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REQU ÉTE INTRODUCTTVE D'INSTANCE ADREsSGE AU 
GREFFE .DE LA COUR, CONFORMÊMENT A L'ARTICLE 40 
DU STATUT, PAR I,'I'NTERIVIEDIAIRE DE LA LÉGATION DE 

GR'ÈCE A LA HAYE, LE 13 BIAI 1924 
(AFFAIRE DES C3NCESSIOKS &fAIIROMLfATIS E N  PALE!XINE.) 

A dfog~sieur le  Président et ù hfessietws ZesJzbges de LU Cour $ermanente 
de Justice i~iterrcalionale. 
TA joussigné, dûment autorisé par le GOUVERNEMENT DE LA 

RI~PUBLIQUE HBLI,~NIQUE ; 
Vu l'article 9 du Protocole XII annexé :ni Traité de paix de 

Lausanne du 24 juillet 1923 ; 
Vu les articles II et 26 des termes du Mandat pour la  Palestine 

conféré à SA ilIAj~s1-13 BRITANNIQUE du 24 juillet 1922 ; 

Vu les articles 36, alinéa premier, et 40 du Statut de la Cour, 
et I'ari:icle 35, alinéa 2, du Règlement de ladite Cour ; 

A l'honneur de vous adresser la requéte suivante : 
AUX termes de l'article g du Protocole XII du Traité de Lau- 

sanne : 

$Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du 
Traité de paix de ce jour, l'État successeur est pleinement 
subrogé dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des 
ressortissants des autres Puissances contractantes . . . . béné- 
ficiaires de contrats de concession passés avant le 29 octobre 
1914 avec le Gouvernement ottoman ou toute autre autorité 
locale ottomane. Cette subrogation aura effet . . . . en ce qui 
coi-icerne les territoires détachés par le Traité de paix en date 
de ce jour à dater du 30 'octobre 19x8. i) 

Aux termes de l'article II du Mandat pour la Palestine : 
.r L'Administration de la Palestine prendra toutes les mesu- 

res nécessaires pour sauvegarder les intErêts de la communauté 
, co:ncernant le développement du pays ct, sous réserve des obliga- 
ticns internationales acceptées par le Mandataire, elle aura 
p11:ins pouvoirs pour décider quant à la propriété ou au contrôle 
public de toutes les ressources naturelles du pays ou des tra- 
vaux et services d'uiiiit8 publique déjh etablis ou à établir. o 

M. E. hlavroinmatis, sujet hellène, entrepreneur de travaux 
publics en Turquie, avait obtenu ou était sur le point d'obtenir, à 
la veille de la guerre de 1914, des autorités ottomanes compéten- 
tes, la concession. en Palestine, de divers travaux, savoir : l 
I. L i  construction et l'exploitation d'un réseau de tramways 

électriclues et la distribution de lumihre et d'énergie électriques 
et dte:iu potable dans la ville de Jérusalem, en vertu de contrats 



APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS ADDRESSED TO 
THE REGISTRAR OF THE COURT, IX CONFORhTITY IVITH 
ARTICLE 40 OFTHE STATUTE,THROUGHTHE INTERMEDIARY 
OF THE GREEK LEGATION AT THE HAGUE. ON MAY 13th, 1924. 

(THE MAVROJIMATIS PALESTINE CONCESSIONS.) 

[Translation by the Registry.] 
T o  the Presillent and Jacdges of tize Permanent Cozwt O/ Inter?zational 

Jzrsiice, 

The undersigned, being duly authorieed by the GOVERXMENT C F  TKE 
GREEK REPUBLIC ; 

Having regard to Article 9 of Protocol Xo. XI1 annexed to the 
Treaty of Peace of Lausanne of July zqth, 1923 ; 

Having regard to Articles II and 26 of the conditions of the 
Mandate for Palestine conferred upon HIS BRITANNIC MAJESTY on 
July q t h ,  1922 ; 

Having regard to Article 36, paragraph I, and Article 40 of the 
Court Statutc and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court ; 

Has the honour to submit the following. application : 
Under the terms of Article g of Protocol No. XII of tlie Treaty 

of Lausanne : 

"In territories detached from Turkey under the Treatp of Peace 
signed tbis day, the State which acquires the territory is full' 
subrogated as regards the rigbts and obligations of Turkey 
towards the national5 of the other Contracting E'owers . . . . 
who are beneficiaries under concessionary contracts entered into 
before October zgth, 1914, with the Ottoman Govertirnent or 
any local Ottoman authority. This subrogation will have 
effect . . . . as regards territories detached by the Treaty of 
Peace signed this day as from October 3oth, 191s.'' 

Under the terms of Article II of the Mandate for Palestine : 
"The Administration of Palestine shall take al1 necessarp 

measures to  safeguard the interests of the community in 
connection with the development of the country, and, subject 
t o  any international obligations accepted by tlie Mandatory, 
shall have full power to provide for public ownerçhip or control 
of any of the natural resources of the country or of the public 
works, services and utilities established or to be established 
therein. " 

31. E. Mavrommatis, a Greek subject and public works contractor 
in Turkey, had obtained, or was on the point of obtaining, from 
the competent Ottoman authority immediately before the outbreak 
of war in 19r4 a concession for various public works in Palestine. 

These works were : 
I. The construction and working of a system of clcctric tram- 

ways and the distribution of electric light and power and of drink- 
ing water in the city of Jerusalem, under regular and definitive 

7 
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réguliers et difinitifs en date du 77 janvier 1914, dont l'exécution 
-commencée en mars 1914 par le dépbt des cautionnements requis 
et en ;ioÛt 1914 par la soumission des plans et projets des travaux, 
-fut, à cause de la survenance de la guerre, ajour~iée, du conimun 
accord des parties, au rétablissement de la pais ; 

2. La construction et l'exploitation d'un réseau de tramways 
électriques, la ,distribution de lumiére et d'énergie électriques et 
d'eau potable dans la ville de Jaffa et l'arrosage de ses jardins 
par les eaux d'El-Hodja, en vertu d'accords datés du 27 janvier 
1914, à la suite desquels des cautionnements provisoires furent 
déposés et des études préliminaires exécutées, et qui furent trans- 
formés le 28 janvier 1916 en concessions régulièrement signées par 
les autorités 1oc;iles mais non confirmées, selon les prescriptions 
d'une. loi ottomane promuiguée sur ces entrefaites, par firman 
impérial, à cause de la survenance de la guerre entre la Grèce et 
la Turquie ; 

3. L'irrigation de la vallée du Jourdain, en vertu d'un accord 
verbal intervenu en 1911 avec les autorités compétentes, à la suite 
duquel des études furent faites en 1912, un cautionnement provisoire 
e t  les plans des travaux déposés en 1gr3, mais qui ne fut pas 
confimlé par coritrat définitif en raison de l'ajournement, imposé 
par la guerre, du Parlement dont l'approbation était nécessaire 
pour sa signaturi:. 

Au cours dc la guerre, les armées britanniqiies ayant occupé 
Jérusalem, utilisèrent à partir de 1918 les études faites par le 
bénéficiaire des susdites co.ncessions pour exécuter les travaux 
nécess:~ires en vue de leur alimentation en eau potable. 

Aussitôt informé de l'exécution de ces travaux, l'intéressé ne 
manqua pas d'attirer sur les consCquences de ce fait l'attention du 
maire de Jérusalem. 

Avant méme le rétablissement de la paix avec la Turquie, 
M. hl~~vrommatis se rendit, en Igzr, en Palestine et demanda au 
nouveau Gouvernement du pays la réadaptation de ses concessions 
de Jérusalem et Jaffa aux conditions économiques nouvelles. 11 lui 
fut ret:ommandé de s'entendre avec le représentant de l'organisation 
sioniste en vue d'une collaboration pour l'exécution des travaux 
envisagés. M. Mavrommatis s'aboucha aussitôt avec lui et  nit à sa 
disposition ses plans et projets, mais n'arriva à aucun résultat. 

En septembre 1921, il saisit de ses réclamations le Colonial 
Onice, qui lui conseilla également de tenter un arrangement amiable 
avec 1i: reprbsentant à Londres de l'organisation sioniste. M. Mavrom- 
matis s'y  prêt:^, mais sans plus de succès qu'auparavant. 

Sur ces entrefaites. les 12 et 21 septembre 1921, le Colonial Office, 
agissant par 1'ent.remise du Haut Commissaire britannique en Pales- 
tine, concéda au représentant de l'organisation sioniste à Jérusalem 
la mzjeure partie des travaux compris dans les concessions de 
M. Ma.vrommatis. 

Néanmoins, continuant avec lui les pourparlers, il reconnut. en 
mai el: en août 1922, que ces réclamations étaient bien fondées e t  
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contracts dated January 27th, 1914. The c a r y n g  out of these 
contracts, which was commenced by the ,deposlt, in March 1914, 
of the required securities and by the submission, in August 1914, 
of the drawings and details of the works, was, as a result of the 
outbreak of war, postponed by mutual agreement of the parties 
until the restoration of peacc ; 

2 .  The construction and working of a system of electric tramways, 
the distribution of electric light and power and of drinking water 
in the city of Jaffa and the irrigation of the gardens of that 
city by means of the waters of the El-Hodja, under agreements 
dated January 27th, 1914, in conforrnity with which provisional 
security was deposited and a preliminary survey made, which 
agreements were converted on January A t h ,  1916, into concessions 
duly signed by the local authorities, but were not confirrned in 
accordance with the provisions of an Ottoman law subsequently 
promulgated by Imperia1 firman in conçequence of the outbreak 
of war between Greece and Turkey ; 

3. The irrigation oi the Jordan valley, under a verbal agreement 
concluded in 1911 with the competent authorities, following upon 
which a survey was made in 1912, and provisional security and 
drawings of the works deposited in 1913, but which was not 
confirmed by a definitivc contract by reason of the adjournment 
of Parliament, the approval of which was required for its signa- 
ture, as a result of the war. 

During the war, the British Armies occupied Jerusalem and from 
1918 onwards made use of the surveys made by the beneficiary 
under the above-mentioned concessions. in order to  carl'y out the 
works necessary to  provide them with a supply of drinking water. 

As soon as he received information regarding the carrjing out 
of these works, M. Rlavrommatis a t  once drew the .attention of 
the Mayor of Jerusalem to the consequences. 

Even before the restoration of peace with Turkey, M. Mavrom- 
matis proceeded to Palestine, in 1921, and laid before the new 
Governrnent of the country a request that his concessions in Jeru- 
salem and Jaffa should be readapted to the new econoinic condi- 
tions. He was advised to  come to an understanding with the repre- 
sentative of the Zionist Organization in order to  obtain his colla- 
boration in the carrying out of the projected works. M. Mavroiii- 
rnatis at once obtained an interview with this representative and 
placed his drawings and plans at his disposal, but obtained no 
satisfaction. 

In  September 1921, he submitted his claims to the Colonial 
Office, which also advised him to endeavour to come to an amic- 
able arrangement with the London representative of the Zionist 
Organization. M. Mavrommatis acted on this advice, but once more 
met which no siiccess. 

Meanwhile, on September rath and zrst, 1921, the Coloniai 
Office, acting through the British High Commissioner in Palesti~ie, 
granted to the repreçentative of the Zionist Organization at Jeru- 
sdem a concession for the greater part of the works included in the 
concessions held by M. Mavrommatis. 

Nevertheless, the Colonial Office continued negotiations with hiln 
and, in May and August 1922, admitted that his claims were well 



l'engagea à soumettre au Gouvernement de Palestine un programme 
pratique pour l'exécution des travaux relatifs aux tramways et 5 
la distribution d',eau. M. Mavrommatis s'empressa de déférer h ce 
désir. 

Plils tard, le Colonial Office lui demanda, au sujet de ses conces- 
sions, d'autres pIans et documents, qu'il lui soumit ausçitbt. 

Sur ces instances, M. Mavrommatis s'aboucha de 'nouveau avec 
le chef des sionistes et cette fois une entente parut possible sur 
le transfert à l'organisation sioniste de tous ses droits, moyennant 
une indemnité de 2oo.000 liv. st. pour les travaux de Jérusalem 
et di: Jaffa, et de 17j.000 liv. st. pour ceus de la vallée du  Jour- 
dain. 

Mais alors, brusquement, en octobre 1922, le Colonial Office adopta . 
l'attitude intransigeante dans laquelle il devait persister. Au début 
de 1923, il parut tenté par l'offre dont il avait été saisi de sou- 
metkie l'affaire au jugement d'un tribunal arbitral présidé par un 
haut magistrat anglais. Puis, en juillet, a l'arbitrage, il préféra un 
arrangement amiable et demanda A hl. Mavrornmaiis d'indiquer 
le montant de l'indemnité dont il se contenterait. Mais le Colonial 
Offici: repoussa comme excessive la somme de 234.339 liv. st .  pro- 
posée sur la base d'une évaluation detaillée et contrblée. 

Fiiialement, en décembre 1923, il. déclara Ctrc disposé h recon- 
naître les concessions de Jérusalem, mais. all6guarit qu'elles n'a- 
vaier.t pas reçu un commencement d'exécution, il leur &nia I'ap- 
ylicxtion de l'article 4 du Protocole XII de I,ausanne, aux termes 
duquel elles doivent être (t mises en conformité avec les conditioiis 
économiques nouvelles t), et prétendit limiter le droit de leur l~éné -  
ficiai:re, s'il ne voulait en poursuivre l'exécution sans réadaptation, 
ii. en demander, d'après l'article G dudit Protocole, la résiliation 
avec une indemnité <( pour les travaux d'étude 1). 

Quant aux droits de M. Mavrommatis relativement aux travails 
projetés à Jaffa et dans la vallée du Jourdain, le Colonial Office, 
leur déniant toute valeur, refusa de les discuter. 

Sollicité par son ressortissant d'intervenir, lc Gouvernement hellé- 
niqut: s'adressa au début de 1923 ail Foreign Office, qui estima 
qu'il valait mieux laisser se poursuivre la conversation alors engagée 
par l'intéressé avec b Colonial Office. 

Après le refus définitif de ce Département de donner à M. Ma- 
vrornmatis une satisfaction suffisante, la Légation .de GrEce à 
Lond.res pria le Foreign Ofice de lui faire savoir l'opinion du 
Gou\,ernernent britannique sur l'affaire et offrit le recours au besoin 
à un tribunai dont le président serait choisi d'un commun accord 

..par les parties ou désigné par le Gouvernement britannique seul. 
Dans sa réponse, le i e r  avril 19-24, le Foreign Office f i t  sienne 

l'opinion du Colonial Office et expliqua qu'à son avis il n'y avait 
pas lieu de recourir l'arbitrage. 

iliix termes de l'article 26 du Mandat pour la Palestine : 

&Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, 
(qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre *de la 
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founded and urged him to submit to the Palestine Government 
a practical programme for the carrying out of the works connected 
with the tramways and water supply. M. Mavrommatis hastened 
to comply with' this suggestion. 

Subsequently, the Colonial Office asked hirn for other drawings 
and documents connected with his concessions, which he at once 
supplied. 

At the request of the Colonial Office, M. Mavrommatis once more 
got into touch with the head of the Zionists and on this occasion 
an agreement seemed possible on the basis of the transfer of al1 
his rights to the Zionist Organization, in return for an indemnity of 
e2oo.ooo for the works a t  Jerusalem and Jaffa and of ~175.000 
for those in the Jordan valley. 

At this point, however, in October 1922, the Colonial OAice 
suddenly adopted the uncompromising attitude in which it has 
since persisted. At the commencement of 1923, it appeared to be 
inclined to accept the offer made to i t  to submit the case for 
decision by a court of arbitration presided over by a distinguished 
English judge. Then, in July, it prefcrred a friendly agreement to  
arbitration and asked BI. hlavrommatis to state the amount of 
compensation which he would accept. The Colonial Office, however, 
rejected as excessive the amount of '234,339 which was suggested 
as the result of a detailed and carefully checked 'valuation. 

Finally, in December 1923, the Colonial Office stated that it was 
prepared to recognize the Jerusalem concessions, but contended that 
no commencement had been made with them and that, therefore, 
Article 4 of Protocol No. XII of the Treaty of Lausanne, accord- 
ing t o  which they should "be put into conformity with the new - economic conditions" was not applicable, and maintained that th? 
beneficiary, if he was not willing t o  proceed with them unless 
readapted to the new conditions, was only entitled, undei* Article 6 
of the above-mentioned Protocol, to demand the annulment of the 
concessions and compensation "for the surveys carried out". 

As regards M. Mavrommatis' rights in connection with the pro- 
jected works at Jaffa and' in the Jordan valley, the Colonial Office 
contended that they were valueless and would not discuss them. 

The Greek Government, having been requested by its subject to  
intervene, approached the Foreign Office at the beginning of 1923, 
but the latter considered it preferable to  allow the negotiations then 
commenced by M. Mavrommatis with the Colonial Office to  continue. 

After the Colonial Office's final refusa1 to grant M. Mavrommatis 
adequate satisfaction, the Greek Legation in London requested the 
Foreign ûffice to inform it of the British GovernmentJs opinion 
upon the matter, and offered, if need be, to  refer the question to 
a tribunal the president of which should be chosen by agreement 
between the parties or appointed by the British Government alone. 

In its reply dated April ~ s t ,  1924, the Foreign Office adopted the 
views of the Colonial Office and stated that, in its opinion, there . 
was no reason to resort to arbitration. 

According to the terms of Article 26 of the Mandate for Pales- 
tine : 

"The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should 
arise between the Mandatory and another Member of the 
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3ociétC des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application 
des dispositions . du Mandat et qui ne serait pas susceptible 
d'être rfglé par des négociations, soit soumis la Cour per- 
manente de Justice internationale prévue par L'article rq du 
Pacte de la Société des Nations. i )  

Eii conséqueilce, et sous réserve de tous mémoires, contre-mémoi- 
res, et en général de tous moyens et preuves à présenter ultérieure- 
ment à la Cour : 

PLAISE A LA COUR: 

Donner acte au Gouvernement hellénique que pour toutes noti- 
ficat:ions et communications relatives à la présente affaire, il élit 
domicile au siège de la Légation de Grece à La Haye ; 

Notifier la présente requête, conformément à l'article 40, alinéa 2 ,  
du Statut de la Cour, au Gouvernement de Sa Majesté britan- 
nique ; 

Dire et juger, tant en l'absence que présence dudit Gouverne- 
ment et après tels délais que, sous réserve d'un accord entre les 
parties, il appartiendra B la Cour de b e r :  

Qu'à tort le Gouvernement 'de Palestine et, à sa suite, le Gouver- 
nement de Sa Majesté britannique ont refusé depuis 1921 de recon- 
naiti:e dans toute leur étendue les droits résultant en faveur de 
hl. hlavrommatiç des contrats et accords qu'il avait passés avec 
les iiutorités ottomanes au sujet des travaux susindiqués ; 

Q . J ~  le Gouvernement de Sa Majesté britannique est tenu à la 
réparation du préjudice subi de ce chef par ledit sujet hellène, 
et Bvaiué h la somme de 234.339 liv. st., et aux intérêts à 6 % 
à compter du 20 juillet 1923, date à laquelle cette évaluation a 
été faite. 

Le Ministre de Grece : 
(Signe1 E. G. ICAPSAMBELIS. 
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League of Nations relating to the interpretation or the applic- 
ation of the provisions of the Mandate, such dispute, if i t  
cannot be settled b negoiiation, shall be submitted to  the 
Permanent Court.  07 International Justice provided for by 
Article 14 'of the Covenant, of the Leaguc of Nations." 

Accordingly, subject to the subsequent yresentation to the Court 
of any cases, counter-cases and, in general, of any olher documents 
or evidence : 

MAI' THE COURT BE PLEASED : 

To take note that for al1 notices and communications relating to 
the present case, the Greek Government has selected as its address 
the Greek Legation at The Hague ; 

To give notice of the present application to the Government of 
His Britannic Majesty, in accordance with Article 40, paragraph 2, 
of the Statute of the Court ; 

To give judgment, whether thé aforementioned Government is 
present or absent, and after the expiration of such times as shall be 

. fixed by the Court subject to  any agreement betwecn the parties, 
t o  the effect : 

That the Government of ~alesti 'ne and consequently also the 
Government of His Britannic Majesty have, since 1921, wrong- 
fully refused to recognize to  their full estent the rights acquired 
by M. 3Iavrommatis under the contracts and agreements concluded 
by him xvith the Ottoman authorities in regard to the works 
specified above, and 

That the Government of His Britannic Majesty shdl  make 
reparation for the consequent loss incurred by the said Greek 
subject, a loss which is estimated at 234,339 pounds sterling 
togetlier with interest at  6% as from July zoth, 1923, the date 
on which this cstimatc was made. 

(Signeri) E. G. KAPSAMBELIS, 
Greek Rlinister. 



AFFAIRE DES CONCESSIONS MAVROMMATIS 
EN PALESTINE - 

E~ÉAIOIRE DU GOUVERNEMENT HEI>LÉNIQUE 

Par requête adressée le 13 mai 1924 au Greffe de la Cour, par 
l'intermédiaire de la Légation de Gréce à La Haye, enregistre 
sub no 3995 e t  classe dans le dossier E. C .  III, le Gorivernement- 
hellénique a soumis au jugement de la Cour le diffCrend qui 
s'est élevé entre le Gouvernement de Sa i\lajesté britannique et lui 
au sujet des droits rerrendiquds en Palestine par son ressortissant, 
31. E. Mavrommatis, sur la base de certains contrats et accords 
passés avec les autorités locales du temps de la souveraineté 
ottoma.ne. 

Dan:< le présent Mémoire, le Gouvernement hellénique se propose 
d'établir l'étendue des droits de M. Alavrommatis, l'injustice de 
l'attitude observée à son égard par Ie Gouvernement de Sa Rlajestd 
britannique, en sa double qualité de Puissance signataire du Traité 
de paix avec la Turquie et de Mandataire pour la Palestine, la 
réalité du préjudice qui en est résulté pour M. Mavrommatis et le 
montalit de l'indemnité qu'il est, en conséquence, en droit d'obtenir 
à titre de réparation. 

Avaiit d'entrer dans l'examen juridique de la position respective 
des deux Gouvernements, il est nécessaire de bien fixer les faits et Ia 
cause sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer. 

Expcisé des faits. I ! 

I. -. M. E. Jlavrommatis, sujet helléne, entrepreneur de travaux 
publics en Turquie, avait obtenu ou Ctait sur le point d'obtenir, à 
la veille de la guerre mondiale, des autorités ottomanes compétentes, 
la conc.ession de certains travaux en Palestine. 

C'étaient : 
I' L.u construction et E'ex$Eoitation d'wi. rkseau de  tramways d e c -  

triques, la distribution de lumiére et d ' h e v g i e  diectriques et d'eau 
Potable dans la ville de Jérusalem. 

Ces 1:ravaux firent à la fin de 1913 l'objet d'une double adjudi- 
cation. N. Mavromrnatis soumit ses offres, qui furent agréées par 
les autorités compétentes, et, le 27 janvier 1914, signa avec le 
gouverneur de la province et le président de la municipalité de 
Jérusalem les contrats définitifs de ces deux concessions, dont le 



texte est reproduit dans les annexes de ce Mémoire. (Actes 
n I et 2.') 

Conformément aux engagiments qui in découlaient, M. Bfavrom- 
matis déposa, le 3 mars 1914, à la Banque Perier de Paris les caution- 
nements définitifs requis de 7.000 livres turques et de ~oo.ooo 
francs français (actes nos 3 et 4 2 )  et envoya, le 12 août 1914, à la  
municipalité de Jérusalem, les plans et  projets des travaux (acte 
no 5 7 ,  qui, à l'expiration du délai de trois mois prévu pour leur 
approbation, furent considérés comme approuvés. 

Ides travaux devaient commencer dans les trois ou six mois 
suivants et étre achevés dans les deux ans. Les conventions pré- 
voyaient la prolongation des délais en cas de force majeure dûment 
constatée. La survenance de la guerre mondiale en constituait un. 
M. hIavrommatis s'en prévalut, et, du consentement des autorités 
intéressées, l'exécution des travaux fut ajournée juçqu'au rétablisse- 
ment de la paix (acte no 6 4). 

2" La C O ~ E S ~ ~ Z I C ~ ~ O ~  et E'ex@Eoifation d'ztn rtfseau de t r a ~ ~ w a y s  
Blectriqzies, Eu distribztlion de luntière et d'dnergie c'lectriq~~es et d'eau 
potable dans la ville de Jaffa, et L'arrosage de ses jardins par Ics eaztx 
d' ELd4udjé. 

Sollicité par les députés de ~ a f f a  et le conseil du vilayet d'assumer 
ces travaux, en même temps que ceux dont il venait d'obtenir la 
concession pour Jérusalem, M. Mavrommatis prit, le 27 janvier 1914, 
l'engagement écrit de procéder aux études préliminaires des tra- 
vaux électriques et hydrauliques à l'effet d'en obtenir deux conces- 
sions séparées, en déposant pour- chacune d'elles un cautionnement 
provisoire de 40.000 francs. 

Le dépôt des deux cautionnements: eut lieu le 3 k a r s  1914 à la 
Banque Perier de Paris (acte no 7 5). Il fut remplacé, au début de 
1915, après l'entrée en guerre de la Turquie, sur la demande de la 
municipalité de Jaffa, par le dépôt d'une somme égale à la Banque 
commerciale de Palestine (acte no 8 6). 

Le 6 mars 1914, le ministére des Travaux publics de Constünti- 
nople autorisa le district de Palestine à octroyer les deux conces- 
sions envisagées. 

Les études préliminaires des travaux demandèrent un long délai. 
Elles furent déposées à Jaffa, avec les certificats des nouveaux 
cautionnements et le projet des conventions et caliiers des charges, 
le 8 avril 1915. Après leur approbation par le Conseil permanent, le 
25 novembre 1915, et  par le Conseil général de Palestine, le 
27 janvier 1916, les conventions des deux concessions furent signées, 
le lendemain 28 janvier 1916, par le gouverneur de la Palestine, le 
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président de la municipalité de Jaffa et le fondé de pouvoirs de 
31. M:avrommatis (actes nos 9 et IO 4). 

A la différence des concessions obtenues en 1914 à Jérusalem, 
celles, accordées par la Ville de Jaffa devaient, aux termes d'une 
nouvelle loi ottomane, être confirmées par firman impérial, qui 
fut sollicité par l'envoi du dossier à Constantinople. Le ministre de 
1'Intririeur le retourna A Jérusalem avec une observation de pure 
formg:, demandant, dans la convention relative aux travaux 
Iiydrauliques, la substitution du mot irrigation à celui d'arrosage. 

L'txtroi du firman n'était plus qu'une simple formalité. En raison 
des circonstances, elle ne put être remplie, car, par suite de l'entrée 
en guerre de son pays, M. RIavrommatis dut, au commencement de 
1916, quitter la Turquie. 

3" L'irrigation de la vallée du Jourdain.. 
A la suite d'un accord verbal intervenu en 1911 avec les autoritCs 

compétentes, 31. Alavrommatis s'engagea à procéder aux études 
préliminaires des travaux en vue d'en obtenir ultérieurement la 
concession. 

Le.3 études furent faites en 1912. M. 3Tavrommatis fut en mesure 
de soumettre eri novembre 1913 à Constantinople au ministère des 
Travaux publics ses plans, avec le projet du contrat et  du cahier 
des charges (acte no 11~). En même temps, il déposa à Paris, à la 
Bangue Perier, le cautionnement provisoire convenu de 5.000 
livre:; turques (itcte no xz B ) .  

La signature de la convention ne pouvait avoir lieu, d 'aprb  la 
loi ottomane, qu'avec l'autorisation du Gouvernement impdrial 
après approbation du Parlement. Celle-ci allait être demandée 
lorsque la guerre, ayant éclaté, empêcha la reprise des travaux 
législatifs. 

2. .- Réfugié en Roumanie; après son départ de Constantinople, 
M. Mavrommatis attendait le rétablissement de la paix avec la 
Turquie pour se rendre en Palestine afin de poursuivre à Jérusalem 
llexé(:ution des travaux dont il était définitivement concessionnaire 
et régulariser sa situation quant aux travaux déjà étudiés pour la 
ville 11e Jaffa et la vallée du Jourdain. 

Aussitôt après la signature du Traité de Sèvres, le IO août 1920, 
renonçant aux délais auxquels ses conveiitions lui donnaient droit, 
M. Mavrommatis, sur l'invitation du maire de Jérusalem, se rendit, 
en avril 1921, en Palestine. 

Il :;e trouva, à Jérusalem, en présence de la situation nouvelle 
créée par la guerre. A côté de l'administration locale, il y avait 
1'orgs.nisation sioniste et  les autorités militaires britanniques qui, 
depuis 1918, utilisaient pour les besoins de l'armée l'eau potable 
dont la distribution dans la ville avait fait l'objet de la concession 
de 19x4. -- 

1 Voir pages 234 et 278. 
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Le 16 avril 1921, 11. Mavrommatiç demanda au directeur du 
département du Commerce et  de l'Industrie du Gouvernement de 
Palestine l'adaptation de ses concessions de Jérusalem au nouvel 
état des choses, afin d'étre à même de constituer au plus tôt la 
Société prévue par ses engagements, et l'autorisation de déposer, 
pour examen, les plans et projets relatifs aux travaux déjà étudiés 
pour Jaffa (acte no 13 l). 

Le directeur l'informa que ses requêtes avaient ét6 soumises au 
jurisconsulte de son département, mais il lui recommanda de s'en- 
tendre avec M. Ilutenberg, représentant de l'organisation sioniste, 
en vue d'une collaboration pour l'exécution des travaux envisagés. 
M. hfavrommatis, se conformant à ceconseil, rencontra hl. Rutenberg, 
qui estima toute entente prématurée avant la reconnaissance par 
les autorités locales de la légalité des concessions. Mais en attendant, 
il accepta de prendre connaissance des plans et projets de Jérusalem 
et de Jaffa, dont remise fut  aussitôt faite à son ingénieur. 

Le g mai 1921, le jurisconsulte du département faisait savoir que 
la reconnaissance des concessions rencontrait une difficulté préala- 
ble du fait que, dans les conventions pour les travaux de Jérusalem, 
31. 3Iavrommatis figurait comme sujet ottoman : la nationalité 
hellénique dont il se prévalut, pour obtenir, aux termes du Traité 
de Sèvres, la reconnaissance de ses concessions devait être établie . 
au moyen de preuves officielles. 11 ajoutait toutefois que l'adminis- 
tration n'avait pas d'objection contre le transfert à un' tiers des 

, droits que N. Navrommatis réclamait en vertu de ses concessions 
(acte no 14 4. 

M. Mawommatis quitta en mai 1921 la Palestine polir se procurer 
les preuves de sa nationalité hellénique, après avoir convenu avec 
M. Rutenberg de continuer les négociations à Londres dans le 
courant de l'été. 

3. - Les entretiens qui eurent lieu à Londres au mois d'août 
n'aboutirent à aucun résultat. M. Rutenberg persista dans le point 
de vue qu'il avait indiqué à Jérusalem. 

Le septembre 1921, M. Jfavrommatis saisit de ses réclama- 
tions au sujet des concessions de Jérusalem et de Jaffa le Colonial 
Office (acte no 153). Il s'engagea dès lors entre eux, durant plus 
de deux ans, une longue correspondance dans le détail de laquelle il 
est inutile d'entrer. Il suffit de relever ici les principales phases de la 
discussion. 

4. - Comme à Jérusalem, la demande de M. ~ ~ a v r o m m a t i s  se 
heurte d'abord à la preuve de sa nationalité heIlénique. La difficulté 
n'est levée qu'au bout de six mois, quand, après avoir établi que 
le réclamant est né de père grec et n'a jamais acquis la nationalité 
ottomane, on produit, en mai 1922, des consultations favorables 
et  décisives de plusieurs jurisconsultcs turcs. 

1 Voir page 323. 
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A IYe:cemple du Gouvernement de Palestine, le Colonial Office, 
durant la premiPre phase des négociations, recommande avec 
insistance un arrangement amiable avec BI. Rutenberg et l'Organisa- 
tion sicaiste présidée par le Dr Weizmann. M. Mavrommatis se 
prête de bonne grâce à des entretiens, qui n'amènent toujours 
aucun rSsultat. Sur ces entrefaites, les 12 et z r  septembre 1921, le 
Colonial Office concède à J I .  Rutenberg le monopole exclusif de la 
force motrice de toute la Palestine par les eaux du Jourdain et de la 
rivière El-Audjé (actes n" 16 et 17 l). Mais très prudemment, il fait 
insdrer dans ces deux conventions un article identique (art. zg), 
qui réserve l'hypothèse où il existerait une concession antérieure 
valable couvrant tout ou partie des concessions accordées à 
N. liutenberg. Dans ce cas, sur la demande de celui-ci, le Haut 
Commissaire de la Palestine devra prendre les mesures nécessaires 
pour annuler la concession antérieure, moyennant une juste indem- 
nité fixée, à défaut d'accord, par voie d'arbitrage entre le Haut Com- 
missaire et le propriétaire de la concession. 

5. - Cependant, la question de la nationalité résolue en faveur 
du réclamant, le Colonial Office, dans une deuxième phase des 
négociations allant de mai à octobre 1922, ne se montre pas intransi- 
geant qtiant au fond de  l'affaire. Il  reconnaît que les réclamations de 
M. Mav~.ommatis sont bien fondées (well Jotcrrded ; lettre de M. T. P. 
O'Connor à 3f. J. A. I\Ialcolm, en date du xg mai 1922, relatant 
son entretien avec le sous-secrétaire d'Etat pour les Colonies, 
hl.  Wood ; acte no 18 2, et demande copie desoriginaux de sesconces- 
sions et autres documents sur lesquels il base ses droits pour les 
travaux de Jérusalem (lettre di1 Colonial Office à AIM. Weçtbury, i 

Preston & Stavridi en date du 25 mai 1922 ; acte no  19 3), copie qui 
lui est aussitôt envoyée. i 

11 répète bientôt qu'il reconnaît à M. Mavrommatis ci certains 1 
droits e r ~  vertu de ses concessions et  que ses droits seront respectés n 1 
(1hat M .  Mavromtnatis enjoys cericria rights wzdm his cu~~cessiuns 
and thal lhese rights wibl be respected) et  suggère qu'il soumette, par 
son canal, au Gouvernement de Palestine «des propositions sous 
la forme d'un programme des travaux qu'il serait prêt à exécuter 
dans un délai déterminé, de manière à traduire ses concessions de 
simples documents à quelque chose autorisant la perspective de 
donner i l  Jérusaleni ses tramways et son eau 1) (proposaEs in the form 
oj  a firograwmze oj  constructional work which he is prepaved to carry 
out wilh:in a stated fieriod, in ovder to tragtsEnte h is  co?$cessions fvom 
mere dot:ume.izts into somethiwg wlzich affords a $rospecl O# giving 
Jerusalem trams and water ; lettre de  M. R. V. Vernon à M. T. P. 
O'Connc,r, en date du 4 août 1922 ; acte no 20 4). Et M. Mavrom- 
matis s'empressa di: lui envoyer les dossiers complets des concessions - 
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de Jérusalem et de Jaffa, avec des plans, devis, détails techniques 
et informations sur l'utilité publique des travaux à effectuer. 

Il lui soumit aussi bientôt les documents. et les renseignements 
nécessaires au sujet des travaux d'irrigation de la vallée du Jourdain 
(acte no 21  l). Le Colonial Office lui demande à ce sujet de nouveaux 
détails montrant le caractère pratique de son projet et des preuves 
de sa capacité financière pour lancer l'affaire. h l .  Rfavrommatis 
répond immédiatement à ce désir. Il présente son a.v:int-projet de 
1913, traduit en anglais. II l'accompagne d'un modèle en relief 
montrant les principes fondamentaux d'irrigation et de production 
de force motrice. Il fournit des renseignements sur le financement 
de l'affaire. Il offre de déposer la garantie d'usage dès approbation de 
son projet (acte n o  22 =). 

13-1 même temps, le Colonial Office insiste toujours, tant auprès de 
;Il. Mavrommatis qu'auprès de Rutenberg, sur l'avantage qu'il p 
aurait pour eux à conclure un accord direct. 31. hIavrommatis 
dirfére une fois de plus à son dEsir. 11 se rencontre à plusieurs reprises 
avec le Dr Weizmann. 11 lui montre le meilleur esprit d'entente. 
11 lui explique que les travaux projetés par l'organisation sioniste, 
limités à l'utilisation des eaux du Jourdain pour la force motrice, 
ne sauraient donner tous les résultats désirables s'ils ne sont pas 
étendus à l'irrigation. Comme le Dr Weizmann lui donne pour 
examen les conventions obtenues par $1. liutenberg, il lui confie à 
son tour ses contrats et projets des travaux à Jérusalem, à Jaffa et 
ail Jourdain. Un rapprochement se dessine et tout permet d'espérer 
un prochain arrangement dont, ritsumant les points de vue échangés, 
une lettre de M. Malcolm au Dr Weizmann indique les bases : 
transfert 5 l'Organisation sioniste de tous les droits de M. Mavrom- 
rnatis, moyennant une indemnité de 200.000 liv. st. pour les tra- 
vaux de Jérusalem et de Jaffa, et de 175.ooo liv. st. pour ceux du 
Jourdain (acte no  23 3) .  

G .  - Mais, à partir de la fin d'octobre 1922 (lettre de RI. Hubert 
Young au nom de 31. Churchill, à JIM. Westbury, Preston Sr Stavridi, 
en date du 21 octobre 1922; acte n o  24 41, les négociations entrent 
dans une nouvelle phase : le Colonial Oflice affecte la plus grande 
intransigeance. 

Pour les travaux du Jourdain, il informe 31. Mavrommatis que le 
Haut Commissaire de la Palestine trouve son projet (( impraticable 
et indésirable )) (acte no 25 3: Vainement M. Mavrornniatis offre de 
faire à ses frais un plan cadastral de la vallée et des études définitives 
montrant le caractère pratique de son projet, si on veut bien lui 
promettre qu'au cas ot~.cette preuve serait établie, il aurait la 
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g8 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT H E L L ~ N I Q U E  

concession des travaux (acte no 26 I). L'administration de Palestine 
n'on pei-siste pas moins dans son premier avis (acte no 27 2). 

Pour les travaux de Jaffa, le CoIoniaI Office refuse toute discus- 
sion, se basant sur l'article 314 du Traité de Sèvres, aux termes 
duquel les Puissances alliées n'étaient pas tenues de reconnaître 
dans les territoires détachés de la Turquie la validité des concessions 
accordées par le Gouvernement ottoman ou par les autorités 
locales ottomanes après le 29 octobre 19x4 (acte 11". ~ 4 ~ ) .  
$1. Mavrommatiç objecte que l'article 314 ne lui est pas applicable, 
car il ne réclame pas le respect d'une concession obtenue après le 
29 octobre 1914, mais -conformément à l'esprit des articles 282 et 
288 du inême traité - celui des droits acquis à une concession avant 
cette date, pour lesquels il prit des engagements écrits, déposa 
des garanties, et fit toutes les études 1-equises par les autorit4s 
(acte n' 22 4). Le Colonial Office maintient son opinion, ajoutant 
que le Gouvernement de Palestine est d'autant moins dispos6 à recon- 
naître les droitç de M. Mavrommatis que son projet est au point 
de vue technique inférieur à celui de M. liutenberg (acte n o  z j 6 ) .  

Pour les travaux de Jérusalem, si le Colonial Office reconnait 
toujours à M. Mavrommatis certains droits, il dit qu'ils seront 
respecti':~ dans la mesure où ils existent, et pour cela il faudra 
examiner si toutes les précautions ont été prises pour en éviter la 

. déchéance ou la nullité. .Il ajoute que l'établissement pendant la 
guerre par les autorités militaires d'une distribution d'eau prive de 
toute viileur l'une des concessions de M. &lavronimatis (acte n o  zq8)  ; 
à quoi zelui-ci répond qu'il a lieu d'en être étonné après la sugges- 
tion à la suite de laquelle, en août, il présenta un plan d'alimen- 
tation d'eau de la ville ; que les travaux effectués par les autorités 
militaires peuvent d'autant moins lui étre opposds qu'àl'époque où ils 
furent entrepris, il ne manqua pas d'attirer sur leurs conséquences 
l'attention du maire, qui le rassura sur le respect de ses droits ; que 
si les autorités de Palestine veulent écarter sa concession, elles ne le 
peuvent, aux termes de l'article 311 du Traité de Sèvres, que moyen- 

. nant (:une équitable compensationn (acte no 22'). Mais le 
Colonial Office continue d'invoquer le complet changement de 
circonstances survenu à Jérusalem, allPgue que M. hIavrommatis 
n'a fait aucune proposition en harmonie avec le nouvel état de 
choses et  estime qu'il n'y aurait aucun avantage à poursuivre la 
discuçsi.on (acte no 28 8). M. hIavrommatis réplique que d'aprés 
l'article 311 du Traité de Sèvres la sitriation est bien claire : on 
doit on bien appronver, avec ou sans modification, son projet de  
-- 
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travaux, ou bien lui payer une équitable compensation (acte no 29 l). 

Quant à la concession des trams, de la lumière et de l'énergie 
Clectriques, le Colonial Office considère qu'elle doit rester en suspens 
jusqu'a l'entrée en vigueur du traité de paix avec la Turquie ; 
d'ailleurs, les plans de M. hIavrommatis paraissent baçés sur des 
calculs erronés quant aux dépenses et aux revenus éventuels ; si de  
nouveaux documents sont fournis, ils seront envoyés pour avis 
au Haut Commissaire (acte no 28 3. 31. Mavrommatis fait remar- 
quer que si son projet parait défectueux, la Ville n'a qu'à demander 
les modifications estimdes nécessaires, et que puisqu'on n'a pas a t -  
tendu la ratification du Traité de Sèvres pour en opposer l'article 314 
j ses concessions de Jaffa, il est illogique de ne pas lui permettre 
de se prévaloir dès maintenant de l'article 311 en favtrur de ses 
concessions de Jérusalem (acte no 293). Ilais à ces observations 
nulle réponse n'est donnée. 

31. Mavrommatis saisit alors la Légation de Grkce à Londres. 
Il sollicite que son Gouvernement, mettant en œuvre les articles 311 
et  312 du Traité de Sèvres, demande au Gouvernement de 
S. hi. britannique la constitution du tribunal d'arbitrage prévu par 
ces textes. Aux démarches de la Légation (actes nos 30 et 31 3, le 
Foreign Office répond, au début de 1923, qu'il estime inutile 
d'intervenir ; l'affaire est dela compétence exclusive diiColonialOffice 
qui continue à être en correspondance avec M. Mavrommatis ; 
c'est par cette voie que le règlement souhaité peut le mieux se 
faire (actes nos 32 et 33 6 ) .  De même, tandis qu'auparavant le 
Colonial Office profitait de toute occasion pour recommander de la 
manière la plus vive une entente amiable entre MM. Jlavrommatis 
et Rutenberg, désormais son attention ne s'attarde plus dan% cette 
direction. L'attitude adoptée par lui en octobre 1922 inclina 
M. Rutenberg à une plusgrande réserve et empêcha d'aboutir l'accord 
alors ébauché avec le Dr Weizmann. Cependant tout espoir d'un 
accord n'est pas évanoui. A certains indices, il semble que l'organi- 
sation sioniste n'est pas arrivée à la  résolution d'une rupture défini- 
tive. Aussi, en novembre, N. Mavrommatis prie-t-il le Colonial 
Office de bien vouloir lui suggérer la reprise des négociations. Mais sa 
demande est repoussée. Le Colonial Office n'y voit aucune utilité 
(acte no 34 

7. - Enfin, dans la quatrième et dernière phase des négociations, 
le Colonial Office revient à plus de conciliation. A l'accord jusque-là 
recommandé avec l'organisation sioniste, il semble préférer une 
entente directe avec lui-même. 

Au printemps 1923, il accepte le recours à un tribunal d'arbitres, 
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sous la présidence d'un juge de la Haute Cour, à l'effet de fixer 
l'indtzmnité à laquelle M. Mavrommatis a droit pour 1 'abandon de ses 
concissions de Jérusalem. M. biavrommatis propose que l'arbitrage 
soit étendu & l'examen de principe de ses droits au sujet des tra- 
vaux de Jaffa et  il soumet dans ce sens un projet decornpromis 
(acte no 35 l). 

hl:&, après l'avoir un instant séduit, l'idée de lJarbitrage.déplait 
au Colonial Office. 11 l'écarte en juillet, en alléguant l'incertitude 
où l'on se trouvait au sujet de la conclusion de la paix avec la 
Turquie et l'impossibilité de déterminer de suite. l'étendue des 
récltirnations de $1. Mavrornrnatis que l'administration de Palestine 
serait tenue de reconnaitre. Il préfère qu'on s'arrange moyennant le 
versement d'une somme d'argent et suggère quc Ji. Mavrommatis 
indique le montant de l'indemnité qu'il serait disposé à accepter 
pour le règlement définitif de toutes ses réclamations (lettre de 
sir John Shuckhurgh à MM. Westbury, Preston & Stavridi, en date 
du 1'1 juillet 1923 ; acte no 36 =). 

XI. bIavroinmatis évaluc lc montant de son indemnité pour 
l'abandon de ses droits sur les travaux de JSrusalem et de Jaffa 
234.339 liv: st. (acte na 37 Nais le Colonial Ofice trouve cette 
somme excessive et estime qu'elle ne peut pas Gtre admise comme 
base de discussion (acte no 38 4). 

5. - Sur ces entrefaites, la paix avec la Turquie est signée à 
Laus:mne le 24 juillet 1923. Un protocole spécial traite du sort des 
conc~:ssions accordées dans l'Empire ottoman. T)e nouveaux 
pourl~arlers sont repris avec le Colonial Office, qui exprime le 
désir d'être saisi des réclamations formelles de M. Mavrommatis 
(acte no 39 5) .  11 y est déféré le 2 novembre 1923 par l'envoi 
de Ia liste détailiée de ces rdclamations. Poiir chacune des trois 
catégories de t.ravaux, M. Rlavrommatis demande l'autorisation 
de les entreprendre et, 5 défaut, le paiement, pour les pertes subies 
et  les profits manqués, d'une indemnité évaluée, pour les travaux de 
Jéru~alem, à 121,045 liv. st., et pour ceux de Jaffa, à 113.~941iv. st., 
et fixée, pour ceux du Jourdain, sur la base prévue par son projet 
de convention. Il réclame en outre, pour autant que ses projets ont 
été utilisés, une indemnité pour l'usage fait depuis 1918 à Jérusa- 
lem (lu service des eaux et  depuis 1921 à Jaffa du service de la 
IumiPre électrique (acte na 40 6). 

hlais la réponse du Colonial Office (zg  dccembre 1923) montre que 
les points de vue respectifs restent trop éloignés pour Ctre conciliés 
(acte no 41 '). 

Se basant sur le Protocole de Lausanne, pris au pied de la lettre, 
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le Colonial Office refuse de reconnaître les concessions de Jaffa, 
parce que signées à une date postérieure au 29 octobre 19;~) et 
conteste toute valeur aux droits du réclamant sur son projet du 
Jourdain, parce qu'aucune concession n'a été accordée. 

Quant aux concessions de Jérusalem, passant sous silence celles 
des tramways et de l'énergie électrique, le Colonial Office se déclare 
disposé à reconnaître celles de la lumière électrique et de la distri- 
bution d'eau, mais, allSguant qu'elles n'ont jamais reçu un commen- 
cement d'application, il prétend les ramener sous l'article 6 du 
Protocole de Lausanne ; écarte, pour ce motif, comme privée de 
base, toute réclamation pour l'utilisation par le Gouvernement 
britannique des' plans et projets de distribution d'eau potable ; et 
laisse à l'intéressé le choix, ou bien de les mettre à exécution sans 
réadaptation aux nouvelles conditions économiques, spécialement 
sans élévation. au delà de leur éauivalent en monnaie locale su? la 
base du chan& courant, des prix' fixés dans ies cahiers des charges 
en monnaie turque, ou bien d'en demander la résiliation moyennant 
ilne indemnité pour les seules dépenses de travaux d'étude. 

Le r I  janvier 1924, les avocats du réclamant marquent les points 
du désaccord (acte no 42 l). 

Ils n'admettent pas que l'affaire doive être réglée uniquement sur 
sur la base du Traité et du Protocole de Lausanne. Ils expriment 

, leur regret de voir refuser la reconnaissance des demandes relatives 
à l'utilisation du projet de distribution a Jérusalem d'eau potable 
et aux travaux de Jaffa et du Jourdain. Ils repoussent, quant aux 
concessions de Jérusalem, l'application de l'article 6 du Protocole 
de Lausanne : le réclamant doit pouvoir choisir entre l'exécution de 
ses concessions et leur rachat ; en vertu des articles 4 et 5 du Proto- 
cole de Lausanne, il a le droit de demander la réadaptation des 
concessions aux nouvelles conditions économiques ; aux termes 
des cahiers des charges, les tarifs de consommation sont fixés en 
piastres-or, à raison de xoo piastres la livre turque (art. 12 et  23 du 
cahier des charges relatif à la concession de la distribution d'eau) ; 
mais si le Gouvernement britannique désire réellement voir 
M. Mavrommatis se charger de l'exécution des travaux, cette réa- 
daptation n'est pas nécessaire, car M. Mavrommatis est prêt à y pro- 
céder sur les bases convenues dans ses contrats ; il ne deinande rien . 

au delà de ce qu'il a acquis en 1914 ; mais, en revanche, il ne peut 
pas logiquement accepter rien de moins ; il insiste pour obtenir le 
traitement qu'il aurait eu en 1914. Or, avec le système proposé par 
le Colonial Office. il ne  l'obtiendrait Das. 

A moins d'un arrangement amiable, il n'y a qu'un seul moyen 
de résoudre la difficiilté: c'est de la soumettre complètement à 
l'arbitrage. 

Les pourparlers poursuivis sans résultat pendant plus de deux 
ans et demi ont causé à M. Mavrommatis un grave préjudice dont, 

Voir page 407. 
8 



faute d'arrangement, il rendra responsable le Colonial Office qui a 
tant t3rdé à confirmer ses droits. 

A ct:tte lettre, le Colonial Office promet, le 21 janvier, une réponse. 
Mais, informé bientôt que l'intéressé avait sollicité son Gouverne- 
ment de recourir à la Cour, il déclare, le 19 février, que toute dis- 
cussion entre les Parties est désormais inutile (acte no 43 '). 

Xéa.nmoins, sur l'invitation du secrétaire d'Etat pour lcs Colonies, 
31. J. H. Thomas, l'honorable I I .  T. P. O'Connor, membre du 
Parlernent, et 31. H. G. Pilrchase, avocat du réclamant, se rendent 
le IO n a r s  r924 au Colonial Office pour examiner avec lui, en présence 
de son secrétaire particulier et d'un haut fonctionnaire du départe- 
ment, la possibilité d'arriver à un arrangement amiable. Mais la 
discussion fait évanouir le dernier espoir d'y parvenir. Elle montre 
même que le Colonial Office n'est pas en mesure d'accepter le 
projet de soii~nettre l'ensemble de l'affaire à l'arbitrage d'un 
magistrat de 13 Haute Cour de Justice d'Angleterre, car, en vertu de 
l'article 29 de ses  concession^, seul M. Rutenberg peut demander 
I'annnlation des concessions contestéeset provoquer, faute d'entente, 
un arbitrage sur l'indemnité à payer à leur bénéficiaire (acte no 42 3. 

g. -- Ilans ces conditions, il ne restait à hl. Mavrommatis d'autre 
ressource pour faire valoir ses droits que de s'en remettre à la 
protection de son Golivernement. 

Le :z6 janvier 1924, la Légation de Grèce à Londres pria le Foreign. 
Office de'lui faire connaître l'opinion di1 Gouvernement britannique 
sur l'affaire, en l'informant que l'intéressé était prêt à en soumettre 
l'examen à un tribunal arbitral composé soit d'un magistrat de la 
Haut(: Cour de Justice d'Angleterre, soit de deux membres nommés 
de part et d'autre et  d'un surarbitre désigné d'un commun accord 
par les Parties ou seulement par le 'Gouvernement britannique 
(acte .no 45 

Le Foreign Office répondit, le I~~ avril 1924, que le Gouvernement 
britarinique faisait sienne la thèse développée par le Colonial 
Office dans sa lettre du 15 décembre 1923 et qu'il ne pouvait pas. 1 
accepter l'offre d'arbitrage: Les concessions de Jérusalem ne , 
consti.tuent pas une question susceptible d'être réglée ainsi, excepté 
dans ].es limites de l'article 6 du Protocole de Lausanne, qui prévoit 
la fixation par experts de I'indemnité due au cas d l n e  concession 
dont la .résiliation est demandée par l'intéressé ; quant aux conces- 
sions de Jaffa et de Jérusale'rn, il résulte clairement des termes 
dudit Protocole et des considérations précédentes qu'elles ne sont 
pas di: nature à être soumises à l'arbitrage (acte no 46 4). 

IO. - L'échec des négociations diplomatiques étant ainsi établi, 
le Gouvernemerit helldnique était, en sa qualité de Membre de la 
Société des Nations, en droit de se prévaloir de l'article sG des 

Voir page 403. 
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termes du Mandat pour la Palestine à l'effet de porter l'affaire 
devant la Cour. 

Il décida d'en faire usage. Par courtoisie et déférence à l'égard 
d'une grande Puissance amie, il crut devoir charger son représentant 
à Londres d'en informer le Gouvernement britannique. Le ministre 
de Grèce s'acquitta de cette mission en adressant au premier 
ministre et secrétaire diEtat pour les Affaires étrangkres de 
S. M. britannique la lettre reproduite aux annexes (acte no 47 l) ,  

dont le texte est soumis à l'appréciation de l a  Cour. 
Cette démarche offrait au Gouvernement britannique une dernière 

occasion d'éviter le présent procès en faisant des propositions 
d'arrangement que le Gouvernement hellénique eût accueillies 
avec faveur. Il n'a pas estimé utile d'en profiter. 

Il  ne restait, dès lors, au Gouvernement hellPnique qu'à donner 
suite à sa résolution. 

Le 13 mai 1924, il adressa au ~ r e f f e  de la Cour, par l'intetmé- 
diaire de sa Légation à La Haye, une requête introductive 
d'instance par laqueIle, après avoir résumé les faits qui viennent 
d'être exposés, cité les textes sur lesquels il base sa réclamation, 
élu domicile au siège de sa Légation et demandé la notification de  
la requête au Gouvernement britannique, il priait la Cour : 

(( Dire et juger, tant en 1'absence.que présence dudit Gouverne- 
ment et après tels délais que, sous réserve d'un accord entre les 
Parties, il appartiendra à la Cour de fixer : 

(i Qu'à tort le Gouvernement de Palestine et, à sa suite, le Gouver- 
nement de S. M. britannique ont refusé depuis 1921 de reconnaître 
dans toute leur étendue les droits résultant en faveur de M. blavrom- 
matis des contrats et accords qu'il avait passés avec les autorités 
ottomanes au sujet des travaux susindiqués ; 

(( Que le Gouvernement de S. M. britannique est tenu à la répa- 
ration du préjudice subi de ce chef par ledit sujet hellène, et évalué 
à la somme de 234,339 liv. st., et aux intérêts à 6% à compter du 
27 juillet 1923, date à laquelle cette évaluation a été faite. )l 

DEUXIÈME PARTIE. 

Discussion juridique. 

II. - Il résulte de l'exposé des faits que la contestation soumise 
au jugement de la Cour porte sur la valeur des droits revendiqués 
par M. Mavrommatis, et plus spécialement sur les points suivants : 

I" Le Gouvernement britannique reconnaît en principe les 
concessions de Jérusalem, mais prétend : 

- 
1 \loir page 468. 



a) que leur titulaire doit ou bien les exécuter sans réadapta- 
tion et dans des conditions déterminées, que celui-ci juge 
Impraticables, ou bien en demander la résiliation moyennant 
indemnité pour les seules dépenses des travaux d'dtude, alors 
que l'intéressé soutient qu'il a le droit de les réadapter aux 
 ondi dit ions économiques nouvelles ou tout au  moins de les 
texécuter sur la base des conditions prévues dans ses contrats et, 
lians le cas oh le Gouvernement britannique ne voudrait pas le 
:lui permettre, - ce qui parait bien être sa résolution, - 
d'obtenir une indemnité de rachat comprenant non seulement 
les dépenses pour travaux d'étude, mais encore toutes les 
pertes çiibies et, en outre, un raisonnable profit ; 

6) que l'administration militaire anglaise n'a pas utilisé, 
pour l'alimentation en eau potable, les études du réclamant qui 
n'.a, d&s lors, droit à. aucune indemnité spéciale, alors que 
celui-ci soutient que cette utilisation a eu lieu et qu'il est 
autorisé, aux  termes de l'article IO du Protocole de Lausanne, 
à demander une compensation supplémentaire égale au 
bénéfice prévu par l'exploitation de la distribution d'eau. 

2" Le Gouvernement britannique refuse de reconnaître la 
validité des coricessions de Jaffa et prétend : 

a)  qu'il ne doit de ce chef aucurie indemnite à l'intéressé, 
alors que celui-ci soutient que leschtes concessions sont valables 
et qu'il a, dès lors, le droit ou de les exdcuter ou d'obtenir une 
équitable indemnité ; 

b) qu'il n'y a eu aucune utilisation des études et projets du 
réclamant, alors que celui-ci soutient le contraire et se croit 
en droit de demander, en conséquence, une indemnité spéciale. 

3" Le Gouvernement britannique conteste toute valeur aux 
droits revendiqués par I'intéressé au sujet du Jourdain, alors que 
celui.-ci soutient qu'il a des droits acquis dont la méconnaissance 
doit se traduire par une équitable indemnité. 

Pour apprécier les théses en présence, il convient d'examiner 
l 
1 

séparément chacune de ces trois catégories de réclamations. 

1. - Les travaux de Jérusalem. 

Ir:. - Bien que la validité des concessions de Jérusalem ne soit 
pas contestée, il est utile, pour les fins de cette discussion, de bien 
préciser la position respective des Parties au regard des règles 
g&ni:rales du droit international et des dispositions des traités. 

II n'y a aucun doute que les conventions conclues le 27 janvier 
191~1 avaient un caractère définitif à l'égard de l'Empire ottoman, 
qui s'en trouvait dès lors lié. 

E~n effet, d'après le droit alors en vigueur en Turquie, les autorités 
locales avaient le pouvoir de les passer sans avoir besoin de l'appro- 



bation du Gouvernement de Constantinople. Toutes les conditions 
de fond et de forme avaient été observées. Une situation juridique 
avait été créée faisant naître, entre le district et plus spécialement 
la ville de Jérusalem et M. Mavrommatis, des droits et des obli- 
gations réciproques, définis par les conventions et leurs cahiers des 
charges. 

Le concessionnaire avait présen té, avant l'expiration du délai 
prévu par leur article 6, les plans et projets des travaux, qui, faute de 
modification dans le délai stipulé, étaient devenus définitifs (articles 
6 et 18 de la Concession d'eau potable et article 4 et 6 de la Conces- 
sion des tramways ; voir actes nos I et 2 l). 

Il avait ainsi acquis le droit de commencer les travaux et  il avait 
l'obligation de le faire dans les six mois suivants. Mais, conformé- 
ment aux clauses des conventions (voir les textes précités), les 
Parties, d'un commun accord, décidèrent, par suite de la surve- 
nance de la guerre mondiale, d'ajourner l'exécution des travaux 
jusqu'au rétablissement de la paix. 

Si la Palestine était restée territoire turc, M. Mavrommatis se 
trouverait aujourd'hui dans la situation où il y était à la veille de 
la guerrq : il aurait eu un droit incontestable d'exécuter à Jérusalem 
les travaux dont il avait obtenu la concession. 

13. - Le fait que la Palestine a cessé d'étre une province otto- 
mane pour être érigée en Etat  sous le mandat de la Grande-Bretagne 
et avec un foyer national pour le peuple juif ne modifie pas la situ- 
ation juridique créde avant la guerre au profit de M. Mavrornmatis. 

Il est en effet admis en droit international que tous les droits 
valablement acquis par des particuliers dans un territoire donné 
conservent leur force et  valeur malgré le changement de la souve- 
raineté survenu sur ce territoire. Le nouveau souverain est, au - 
même titre que l'ancien, 'tenu de les respecter et  au besoin deles 
faire respecter. 

Cette régle s'applique a tous les droits acquis sans aucune distinc- 
tion, qu'il s'agisse de droits entre particuliers ou de droits entre 
particuliers et Etat ,  que celui-ci soit pris comme personne morale 
ou comme puissance publique. 

Elle s'applique spécialement aux contrats de concession de tra- 
vaux publics passés régulikrement par l'ancien souverain avant la 
fin de sa domination. Ces contrats, comme tous autres droits acquis, 
le nouveau souverain doit les respecter non seulement par obligation 
légale, mais aussi par devoir moral. Car il serait à la fois injuste et  
immoral qu'il voulût faire usage de la puissance frichement acquise 
sur le territoire pour détruire des situations juridiques régulièrement 
établies, à l'effet de se débarrasser d'un concessionna.ire étranger ou 
de favoriser à son détriment un de ses sujets. 

Sans doute, l'ordre public a ses exigences: il peut se faire que 
le nouveau souverain ait des raisons sérieuses de renoncer aux 

l Voir pages 133 e t  208. 
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trav:~ux envisagés par son prédécesseur ou de vouloir les confier à un 
national de préférence à un étranger. Mais, dans ce cas, l'ordre 
public doit çe concilier avec le principe des droits acquis et  le moyen 
de conciliation est celui qui est pratiqué en matiére d'expropriation 
pour cause d'utilité publique, savoir le paiement d'une juste indem- 
nité :lu concessionnaire privé de ses droits (Wcstlake, I?zternafionaL 
Law, I., p. 83). Comme le dit avec raison un auteur (P. Descamps, 
La a:éfinilion des droits acquis et son application en matière de suc- 
cession d ' E t a l ,  dans la Revue générale de droit internalional public, 
1908; p. 400) : (( La sauvegarde de l'ordre public ne peut devenir 
pour 1'Etat annexant un moyen de spéculation, de spoliation, 
d'eni.ichissernent systématique aux dépens de l'ordre de choses 
régul.iérement créé auparavant. II 

14. - Ce principe de droit international a été souvent appliqué 
de manière forinelle par Ies traités de pais et d'annexion, soit aux 
droits acquis en général, soit plus spécialement aux contrats de 
concession. On rencontre d'innombrables clauses de ce genre dans 
Ies fraités du XIXmo sikcle. On peut citer notamment le traité 
additionnel franco-allemand signé à Fraricfort le II décembre 1871 
et dont l'article 12, très détaillé, commence ainsi : (i Le Gpuverne- 
meni: allemand reconnaît et confirme les concessions de routes, 
canaux et usines accordées soit par le Gouvernement français, soit 
par ies départements ou les municipalités du territoire cédé. . . . ; 
llEm.pire allemand est subrogé à tous les droits et  obligations décou- 
lant des conces~ions accordées par le Gouvernement français. 1% 

31:iis la règle existe en dehors de toute stipulation conventionnelle, 
car elle est née de la coutume des nations, comme principe de justice 
et d'utilité pratique. 

C'rst ce que la Cour a eu l'occasion de proclamer, spécialement 
quant aux droits privés, dans son Avis consultatif no 6 relatif 
aux droits des colons allemands en Pologne : « Les droits acquis 
privt.i5s doivent être respectés par le nouveau souverain territorial. )) 
[( A u u n e  disposition conventionnelle n'est nécessaire pour protéger 
les droits et  pour maintenir les obligations de cette nature. 11 

(Recueil des Avis consultatifs, Série B, na G ,  pp. 36 et 38.).  
La rEgle doit donc compléter les textes s'ils sont insuffisants et 

s'appliquer même en leur absence. Il .n a é t i  ainsi notamment pour 
les concessions accordées au Transvaal par le Gouvernement .boer. 
Le Ciouvernement de S. hl.  britannique les a reconnues et respectées, 
bien qu'il n'y eût pas d'obligation conventionnelle. La Commission 
instituée à ce sujet, tout en admettant que 1'Etat annexant n'a pas I 

à cet égard d'obligation légale et n'y peut être contraint par unc i 
cour de justice, a proclamé que the modern usage of nations has 
teitdtsd in  the direction of the acknowledgment of such contracts 
(Br i t i sh  State Pupers, South  Africa, 1901, Cd. 623, p. 7). 

Des auteurs anglais ont fait remarquer, i juste titre, qu'il ne 
s'agit pas d'un simple usage, mais d'une règle certaine de.droit inter- . 
national, basée sur la coutume (Hall, International Law, paragr. 29 ; 



Oppenheim, International Law, r ,  p. 122, note 2 ; Westlake, dans 
la Law Qunrterly Review, XVI I ,  xgox, pp. 392-401 ; et Illier- 
national Law, 1, pp. 74-82). Ils ont ajouté que l'opinion de la 
Commission, qui n'a attaché à cette obligation de l'annexant ni 
valeur légale ni sanction judiciaire, ne saurait s'expliquer que par 
le point de vue spécial, du droit interne, auquel lcs cornmi saires 
se sont pIacés. Westlake observe avec raison qu'il n'est vrai de dire, 
avec la Commission, que no court of hw has jurisdiction to enforce 
szrch contrncts if the annexing Slaie refztse to recognize thenz, que parce 
que les tribunaux internes sont liés par la volonté du pouvoir 
souverain du pays, que cette volonté soit ou non juste ( 1,nfernntiona.l 
Law, 1, p. 81). Mais il n'en est pas de même, évide~nment, des 
arbitres et des juges internationaux, qui statuent, non d'aprks la 
volonté d'un souverain, mais sur la base des règles du droit inter- 
national, de l'équité et  de la morale des nations. 
15. - La règle a été constamment appliquée, dans les pays déta- 

chés de la Turquie, aux concessions consenties par les autorités 
ottomanes. 

Elle a été consacrée par le Traité de paix de Berlin du 13 juillet 
1878 dans plusieurs de ses dispositions à l'égard de la Bulgarie 
(art. IO et 21) et cle la Serbie (art. 36). 

l21le a fait l'objet d'un examen particulièrement approfondi de 
la part de la Conférence financière balkanique réunie à Paris en 
1913. Bien que les travaux de cette Conférence n'aient pu, par suite 
de la guerre mondiale, aboutir à une convention, cependant les 
idées qui les avaient inspirées ont été suivies dans la pratique par 
les Etats successeurs de la Turquie au profit des concessions concé- 
dées antérieurement par le Gouvernement ottoman. 

La règle a été enfin consacrée par le Traité de Sévres (art. 310 a 
315) et le Protocole XII de la paix de Lausanne, dont l'article g 
porte que « dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du 
traité de paix en date de ce jour, lJEtat  successeur est pleinement 
subrogé dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des ressor- 
tissants des autres Puissances contractantes. . . . bbnéficiaires de 
contrats de concession passés avant le 29 octobre 1914 avec le 
Gbuvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. 11 E t  la 
fin du texte ajoute que cette subrogation (( aura effet à dater du 
30 octobre 1918 1). 

16. - Il est ainsi démontré que le changement de souveraineté 
survenu en Palestine n'a en rien altéré la situation juridique que 
31. Navrommatis y avait acquise en 1914. Désormais, les droits qu'il 
avait a l'égard de la Turquie, il peut les faire valoir contre le nouveau 
souverain, la Palestine, et contre la Grande-Bretagne en sa qualité 
de Puissance mandataire pour la Palestine ; il le peut en vertu de 
la coutume des nations consacrée par le Protocole de Lausanne dont 
il lui est permis de se prévaloir comme ressortissant d'une des 
Puissances contractantes, la Grèce. A son égard, la Grande-Bretagne 
est substituée à la Turquie depuis le 30 octobre 1918. 



11 n'y a pas, dans le présent examen, i tenir compte de la cir- 
consta.nce que l'accord signé à Lausanne le 24 juillet 1923 n'est pas . 
encore entré en vigueur. En tant que ses dispositions sont la traduc- 
tion de la coutume internationale, elles valent dès maintenant par 
elles-niêmes. Il en est de même de la clause qui fait remonter l'effet 
de la :;ubrogatioii aux droits et charges de la Turquie au 30 octobre 
1918, puisqu'à cette date le régime de la Palestine était en fait celui 
qui existera en droit aprks la mise en vigueur de Ia paix de Lausanne. 
17. - S'a.gissant de concessions dûment intervenues avant le 

29 ocrobre 1914 et qui ont reçu un commencement d'application 
avant le 24 juillet 1923, elles donnent à leur titulaire le droit de 
réclamer i la Grande-Bretagne non seulement leur maintien 
(articles IO et premier combinés du Protocole de Lausanne) mais 
encori! leur réadaptation aux conditions économiques nouvelles 
(article IO combiné avec les articles 4 à 6 du même protocole). 
18. - Le Gouvernement britannique, tout en reconnaissant, en 

principe, la validité des concessions, conteste à leur bénéficiaire 
le droit de demander, en vertu de l'article 4 du Protocole de Lau- 
sanne, que les clauses de ses contrats soient mises (< en conformité 
des conditions économiques nouvelles ii, sous pr6texte qu'elles 
n'ont pas reçu avant le 24 juillet 1923, ainsi que le requiert 
l'article 6 dudit Protocole, « un commencement d'application w .  

Cetie objection inattendue a été formulée pour la première fois 
dans la lettre du Colonial Office en date du 15 dCcembre 1923 (acte 
no 41 '). ISlle a été reproduite purement et simplement dans la 
lettre du Foreign Office en date du I~~ avril 1924 (acte n" 46 3. 

Le lVolonial Office ne s'en était jamais avisé, avant cette époque, 
dans la discussion qui continuait depuis 1921. Il avait auparavant, 
comme on l'a v u  dans l'exposé des faits, reconnu les concessions 
dont il s'agit comme ((bien fondées », admis que l'intéressé avait 
« certains droits )) qui (( seraient respectés i i ,  conseillé une entente , 

avec les représentants de l'Organisation sioniste, accepté un instant 
le recours à l'arbitrage, envisagé la possibilitd d'un arrangement 
amialclle, sans rien dire, à aucune de ces occasions, au sujet d'un 
commencement d'application des concessions. 

Il avait soulevé bien des objections, soutenu que l'établissernènt 
pendant la guerre par les autorités militaires britanniques à Jérusa- 
lem d u n e  distribution d'eau avait privé une des concessions de toute 
valeur, invoqué le complet changement de circonstances survenu 
à Jér~isalem, allégué que l'intéressé n'avait pas fait de proposition 
en harmonie avec le nouvel état de choses et que ses plans parais- 
saient basés sur des calculs erronés, excipé de l'incertitude exis- 
tant au sujet des conditions de paix avec la Turquie, mais il 
n'ava3 pas un seul instant eu l'idée de reprocher aux concessions 
de n'a.voir pas reçu un commencement d'application. 



Ce n'est que cinq mois environ après la signature de la paix de 
. Lausanne qu'il y a pensé. Ce sont les termes de l'article 6 du Proto- 

cole de Lausanne qui l'y ont conduit. 
Innovant sur le Traité de Sèvres, ce protocole fait une distinction 

entre les concessions ayant déjà reçu un commencement d'appli- 
cation et celles qui n'en ont pas eu, pour refuser au profit des 
secondes la faculté de réadaptation qu'il accorde aux bénéficiaires 
des premières. 

Sans s'attarder aux raisons d'opportunitd diplomatique qui 
expliquent cet te disposition, le' Colonial Office s'en tient à sa lettre, 
car aussi bien elle lui fournit apparemment un argument contre des 
concessions dont il ne peut contester la validité, mais dont l'exé- 
cution l'embarrasse à cause du monopole concédé à M. Rutenberg. 

Mais il saute aux yeux que l'objection formulée l'a été sans aucune 
conviction, car autrement on ne s'expliquerait pas qu'on n'ait pas 
pris la peine, dans l'un ou l'autre des deux documents où elle a été 
indiquée, de l'accompagner d'un mot d'explication. On s'est borné à 
affirmer que les concessions n'ont jamais reCu uncornmencement d'ap- 
plication, sans dire ni ce qu'on entend gar (i commencement d'appli- 
cation », ni pourquoi les concessions dont il s'agit en seraient privées. 

Si des explications n'ont pas été fournies, c'est manifestement . 

parce qu'on n'en pouvait pas donner de valables. 
En effet, Ie sens de l'article 6, qui n'est pas douteux, ne s'applique 

pas dans l'espèce. 
En exigeant, pour qu'une concession puisse étre réadaptée, 

qu'elle ait reçu un commencement d'application, le Protocole de 
Lausanne a entendu réserver cette faveur aux concessions qui ne 
sont pas restées à l'état de simpIes projets, et dont le maintien sur 
les anciennes bases ne serait pas une suffisante reconnaissance des 
droits acquis. Il en est autrement de celles dont la mise en œuvre 
n'aurait pas précédé la signature de la paix ; leurs bénéficiaires 
doivent se contenter de l'exécution pure et simple des anciens 
accords, à moins qu'ils ne préfèrent la résiliation de leurs contrats 
moyennant, s'il y a lieu, une indemnité pour leurs travaux d'étude. 
Le critérium de la distinction est l'application commencée des 
contrats, non l'exécution entamée des travaux concédés, car autre- 
ment le Protocole n'aurait pas parlé d'un cornmence~tzent d'appli- 
cation des contrats, mais d'un cornrne.izcement d'exécution des fravaux. 
Ces deux notions sont nettement différentes et parfaitement 
connues dans la pratique. Elles sont l'une et l'autre prévues dans 
tout contrat de concession, où il est toujours parlé siiparément: 
xo de la mise en application par la présentation et l'approbation des 
plans et projets des travaux à exécuter et par le dépôt subséquent, 
à titre de garantie de l'exécution des engagements contractés, d'un 
cautionnement définitif destiné à remplacer le cautionnement provi- 
soire fourni avant la conclusion du contrat ; et 2' des délais d'exécu- 
tion des travaux, et des conditions de leurs réceptions .provisoires 
et définitives. Les rédacteurs du Protocole de Lausanne n'ont pas 



pu confondre ces deux notions. En se servant de l'expression (< com- 
mencement d'application des contrats i), il est certain que c'est l a  
prem:iére qu'ils ont voulu viser et qu'ils ont réellement visée. 

Cela étant, il est impossible de soutenir que les concessions 
obten.ues par Il. Mavrommatis à Jérusalem n'ont pas reçu un 
corniencement d'application. 

En  effet, les contrats du 27 janvier 1914 ne sont pas restks à 
l'état de simples projets : plusieurs des engagements pris par leur 
bénéficiaire ont été remplis dans les délais convenus. Il en a été 
ainsi des articles 6, 7 et 18 de la concession de distribution d'eau 
potatile et des articles 4 et  6 de Ia concession de tramways et 
éclairage électrique. 

D'après l'article 6 de la première concession et l'article 6 de la 
seconde, le concessionnaire devait, dans un délai de huit mois, c'est- 
à-dire avant le 27 septembre 1914, présenter à la Ville de Jérusalem 
les plans et projets des travaux à exécuter. 11 les a présentés le 
12 août 1914. 

D'après l'article 18 de la première convention et l'article 4 de la 
seconde, le concessionnaire devait, dans un délai d'un mois à dater 
du jour de l'approbation des projets, porter les cautionnements 
provisoires, de 40.000 frs. et de a.aoo livres turques, respectivement 
à ~oo.ooo frs. et à 7.000 livres turques. Devançant de beaucoup les 
délais, il a déposé ces sommes à la Banque Perier & C i O ,  de Paris, le 
3 mai-s 1914 (actes nos 3 et 4 l). 

D'après l'article 7 de la première concession et l'article 6,  alinéa 2,  
de !a seconde, les travaux devaient commencer dans les trois ou six 
mois à dater de l'appzobation des projets, pour être terminis dans 
les deux ans. (<Toutefois, y était-il stipulé, en cas de force majeure, 
le délai d'exécution sera prolongé d'une durée égale à celle de l'inter- 
ruption des travaux, à condition pour le concessionnaire d'aviser 
les aiitorités de façon à leur permettre de constater le bien-fondé 
des niotifs invoqués en faveur de la force majeure. » Avant même 
que ces délais aient commencé à courir, le concessionnaire s'est 
trouvé, du fait de la survenance de Ia guerre mondiale, en présence 
du plus caractéristique des cas de force majeure. I l  s'est empressé 
d'informer les autorités qu'il'lui était matériellement impossible . 

de procéder à l'exécution des travaux tant que durerait la  guerre. 
Et, par ça décision en date du 30 septembre 1914 (acte no 6 9, le 
Conseil municipal de Jérusalem a accepté qu'elle fût ajournée 

1 

jusqu.'au rétablissement de la paix. 
Le concessionnaire avait donc, avant la guerre, rempli tous les 

engagements qui étaient immédiatement réalisables. I l  était par-. 
faitement autorisé, pour exécuter les travaux à lui concédés, à atten- 
dre la tniçe en vigueur de la paix avec la Turquie. Néanmoins, dès la 
conclusion du premier projet de paix en 1920, il s'estoffert à renoncer l 

1 Voir pages 227 et  228 
a 231. 
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a u x  délais auxquels il avait droit. Mais on sait, par l'exposé des faits 
(voir ci-dessus, no 2), qu'il n'a pas dépendu de lui d'exécuter les 
travaux dés 1921. Les autorités de Palestine ne le lui ont pas permis. 
Ida Puissance mandataire aurait: mauvaise grâce à le lui reprocher. 

Il en résulte qu'on n'arrive pas a découvrir sur quoi le Gouverne- 
ment britannique a pu se fonder pour affirmer que les concessions 
.de Jérusalem n'ont jamais reçu un commencement d'application. . 

Son objection est donc dénuée de toute espèce de valeur. 
19. - La conclusion qui, dès lors, s'impose est que le Gouver- 

nement britannique a, en sa qualité de Puissance mandataire pour 
la Palestine, l'obligation internationale d'accepter, dans les termes 
prévus dans les articles 4 et 5 du Protocole de Lausanne, la réadap- 
tation desdites concessions, à moins qu'il ne préfère procéder à leur 
rachat moyennant une juste indemnité. 

A la vérité, le Protocole de Lausanne n'accorde pas formellement 
à 1'Etat subrogé la faculté de rachat. Il en était autrementdu 
.Traité de Sèvres qui, dans son article 311, alinéa 2, disposait que : 

(i Toutefois, ladite Puissance, si elle juge que le maintien de 
l'une quelconque de ces concessions est contraire à l'intérêt 
public, aura la facultb, dans un délai de six mois à dater du 
moment où le territoire aura été placé sous son autorité ou 
sa tutelle, de racheter ladite concession 'ou d'en proposer la 
modification ; dans ce cas, elle sera tenue de payer au conces- 
sionnaire 'une équitable indemnité. . . . 11 

Mais il est certain que le silence du Protocole de Lausanne ne 
saurait priver 1'Etat subrogé du droit de rachat. Ce droit doit y 
être sous-entendu, en vertu des principes génbraux du droit inter- 
national qui, comme on l'a montré ci-dessus (no 13), le tiennent 
pour le moyen nécessaire de conciliation entre la règle du respect 
des droits acquis et les exigences légitimes de l'ordre public du 
nouveau souverain. . 

En fait, le Gouvernement britannique a déjà exercé son choix : au 
maintien et à la réadaptation des concessions, il a préféré leur rachat. 
Son attitude, comme son argumentation, ne laissent aucun doute à 
.cet égard. 

20. - La preuve de ce choix est d'àbord fournie par les conces- 
sions accordées en septembre 1921 a M. Rutenberg par le Gouver- 
nement britannique, agissant par l'organe de son Haut Commissaire 
.en Palestine. 

Ces concessions couvrent en partie celles de 31. 31avrommat.i~. 
Leur octroi a eu lieu en pleine connaissance de l'existence et de la 
validité de celles-ci, au moment où hl. Blavrommatis, après s'être 
.adressé aux autorités de Palestine, était en pourparlers avec le 
Colonial Office et, sur le pressant conseil de ce dernier, avec les 
représentants de l'organisation sioniste, voire avec M. Rutenberg 
lui-même. 

Il est inutile de s'arréter à l'cxsmen de la légalité internationale 



de pareille décision, prise à une époque où le mandat britannique 
pour la Palestine n'esistajt pas encore en droit. Il suf i t  de constater, 
d'une part, qu'il y avait en septembre 1921, depuis longtemps en 
Palestine une aiitoritd politique nouvelle qui avait le droit et le 
devoir d'y assurer l'ordre et dont les actes, en tant qu'imposés par 
I'intérét du pays, avaient au moins la mê~ne  valeur que ceux d'un 
gouvernement de fait, et, d'autre part, que toute irrégularité 
d'avenilure commise à cet égard est destinée à être couverte par la 
mise en vigueur du Protocole de Lausanne qui (art. g) fait remonter 
l'effet (le la subrogation, par consiquent les droits comme les obli- 
gations de la Puissance subrogée, au 30 octobre 1918, c'est-à-dire 
bien alvant l'octroi des concessions de M. Rutenberg. 

I;n a.gissant ainsi, le Gouvernement britannique n'a certainement 
pas voiilu confisquer les droits acquis du précédent concessionnaire. 
La seule explication de son attitude, c'est qu'il a entendu les 
racl1ete:r. 11 avait en vue le traité signé u n  an  auparavant à Sévres, 
dont il pensait que la revision alors envisagke laisserait entières les. 
dispositions relatives aux concessions (art. 310 à 316). 11 est vrai- 
semblable qu'il l'avait considéré en fait comme applicable et qu'il 
avait entendu s'inspirer de son article 311, alinéa 2, qui, en lui 
accord;int la faculté de racheter poui- cause d'utilité publique une 
ancienne concession, lui reconnaissait par là même le droit de  la 
remplacer par une nouvelle moyennant « une équitable indemnité B. 
C'est a.insi qu'on peut s'expliquer la clause identique insérée dans 
les deux concessions accordées à N. Rutenberg .(art. 291, où il était 
formellement rdservé, à la charge de celui-ci, le droit de  tout ancien 
concessionnaire, si d'aventure il existait, d'obtenir une indemnité. 
Le Gouvernement britannique avait cru concilier de cette manière 
l'exercice de son droit de rachat avec l'observation de son obli- 
gation internationale de respecter les droits acquis par des tiers 
sous I'empire de la souveraineté ottomane. 

&lalheureusement, ladite réserve n'a pas été formulée en termes 
propre:; à éviter les complications qui ont surgi. Voici en effet sa 
rédaction : 

:( Article 29. - In  the event of there being any vd id  pre- 
esisting concession covering the whole or any part of the 
presen t concession, the High Commissioner, if requested in 
kwiting by the concessionnaire [i. e. 31. Kutenberg] to do so, 
sh;lll take the measures necessary for annulling such concession 
in so far as i t  affects this present concession, and the con- 
cessionnaire ci. e. JI. liutenberg] shall indemnify the High 
Commissioner against any compensation that may be due 
or becorne payable in respect of any such annulledconcession 
to the extent to ~vhich it affects th is  present concession and 
sh;ill be. entitled to increase the capital of the Company and 
the rates of charge to  be made to consumers of electrical 
energy correspondingly. And the amount of any compensation 



to  become payable and to  be paid in respect of any such 
annulled concession shall be paid in agreement with the 
conceçsionnairc [i. e. M. Rutenberg] and in default of an  
agreement sIiall be determined by arbitration between the 
ohmer or owners of such pre-existing concession and the 
High Commissioner or other appropriate procedure. r 

Les termes de cette disposition paralysaient l'action de l'admi- 
nistration britanniquc, puisque la fixation et le paiement de l'indem- 
nité de rachat Btaient subordonnés à l'annulation préalable des 
concessions antérieur&, à laquelle le Haut Commissaire britannique 
ne pouvait procéder que sur la demande par écrit deM. Rutenberg. 
La résistance de celui-ci était donc de nature à empêcher le Gouver- 
nement britannique d'arriver avec M. Mavrommatis à un rkglement 
soit à l'amiable, soit par voie d'arbitrage (voir ci-dessus, no 8, in fin'e). 

Nais, au point de vue du droit international dont la Cour a à 
s'occuper, les rapports établis entre le Gouvernement britannique et 
M. Rutenberg sont Ctrangers à ce débat. Le Gouvernement britan- 
nique ne saurait s'en prévaloir pour tirer argument contre 
M. Mavrommatis. Il ne peut invoquer les concessions concédées à 
M. Rutenberg que comme un fait montrant qu'il a exercé le droit 
qui lui appartenait d'exproprier hl. Rlavrornmatis. Mais celui-ci, 
obligé de s'incliner devant ce fait, a le droit de soutenir, comme il 
vient d'être montré, qu'il ne dispense pas le Gouvernement britan- 
nique de lui payer, conformément à ses obligations internationales, 
une équitable indemnité. Si l'administration de la Palestine a, 
d'après l'article II des termes du Mandat, cr pleins pouvoirs pour 
décider quant a la propriété et au contrôle public de toutes les 
ressources naturelles du pays ou des travaux et services d'utilité 
publique déjà établis ou à y établir i ) ,  c'est, d'après la dispositicin 
formelle de ce même texte, i( sous réserve des obligations inter- 
nationales acceptées par le Mandataire >). 

Le refus opposé à M. 3lavrommatis de lui payer une équitable 
indemnité pour le rachat de ses droits acquis constitue, de la part 
du Gouvernement britannique, un oubli de ses obligations inter- 
nationales et, partant, une violation du texte précité dont la con- 
naissance rentre, en vertu de l'article 26 du Mandat, dans la 
compétence obligatoire de la Cour. 
21. - Ce n'est pas seulement dans la mesure où les concessions de 

M. Mavrommatis sont couvertes par ceiles accordées à 31. Rutenberg 
qu'elles ont été expropriées par le Gouvernement britannique. 

Elles l'ont été aussi pour le surplus. 
Longtemps le Colonial Office a hésité sur le parti à prendre au 

sujet de cette partie des concessions litigieuses : tantôt, en deman- 
dant la production de plans et de projets pratiques, il semblait 
incliner pour l'exécution des travaux, et tantôt, en suggérant à 
titre d'indication la fixation du montant d'une indemnité globale, 
il marquait une préfbrence pour le rachat. 



114 ~ ~ É M O I R E  DU GOUVERSEMEST HELLESIQUE 
En apparence, la thése actuellement soutenue par le Gouverne- 

ment britannique parait s'inspirer de la première de ces deux ten- 
dances ; mais, en réalité, c'est bien la seconde qu'elle consacre. 

En effet, la lettre du Colonial Office du 15 décembre 1923 (acte 
no qr l.), confirmée par celle du Foreign O&ce du avril 1924 
(acte 11" 46 a), tout en laissant à l'intéressé la faculté d'exécuter 
ses co~~cessions rdatives à la lurniére électrique et à la clistribution 
d'eau, subordonne cette exkution à des conditions telles qu'elles. 
la rendent pratiquement impossible. Non seulement elle refuse au 
concessionnaire le bdnéfice de la réadaptation auquel, comme on l'a. 
vu (ci-ilessus, nos 17 et IS), lui donne droit le Protocole de Lausanne 
(art. 4 et 5), mais elle déclare (( qu'il ne lui serait pas permis d'adop- 
ter des tarifs plus élevés que leur équivalent en monnaie locale sur la , 

base d.1 change courant des prix fixés en monnaie turque dans les. 
cahier5 des charges )) (that the concessionnaire will ~ z o t  Oe pertniited 
to charge Aigher rates than the eqtrivabent in the local crirrcncy at the 
cztrrenl rate of exclzange O/ the rates laid down in Tzwkisk clrvrejzcy 
in the cahiers des charges). 

Le refus de réadaptation - q u i  est déjà une violation des engage- 
ments internationaux du Gouvernement britannique - constitue- 
une première entrave à I'exCcution des travaux. Mais le réclamant 
serait disposé, comme il l'a déclaré (acte no 42 7 ,  à la siirmonter, 
si au rrioins il pouvait compter sur les bases réelles de ses contrats. 

Or, :;i l'on consulte les cahiers des charges, on voit que les prix 
' auxqui:ls Ie coilcessionnaire est autorisé à vendre I'eau ou l'énergie. 

élecfrique sont entendus en monnaie métallique de llépoquL à. 
raison de IOO pkkstres la livre turque (cahier des charges relatifs à. 
la concession de la distribution d'eau potable, art.  12 et 23 [acte- 
no I *] ; cahier des charges relatif à la concession de la distribution 
publique d'énergie électrique, art.  38,62, 64-et 70 [acte na 2 7). 

La prétention du Gouvernement britanniqiie est, au contraire, 
d'obliger le concessionnaire à traduire les tarifs convenus en monnaie. 
locale :actuelle sur la base du change courant, en d'autres termes à. 

.substituer à la monnaie métallique à laquelle il a droit une mon- 
naie di: papier de beaucoup inférieure en-valeur. 

Il est évident que cela aboutit à l'interdiction d'exécuter les. 
travaux, car tandis que Ic concessionnaire aurait, par suite .de la 
surélévation actuelle des prix de toutes choses, à exposer des dépen- 
ses infiniment supérieures à celles qu'il avait prévues en 1914, 
il devrait se cont.enter d',une rémunération ne représentant qu'une 
infime partie de celle qu'il avait alors stipulée, de telle sorte qu'étant 
dans l'impossibilité de rentrer dans ses débours, il achèverait. 
sûremt:nt sa ruine. 
-- 

Voir page 405. 
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I l  est vrai que le Gouvernement britannique semble lui laisser. 
l'alternative de demander la résiliation de ses contrats d'après les 
prévisions de l'article 6 du Protocole de Lausanne. Mais, étant 
donné que le premier terme de l'alternative est proprement inac- 
ceptable, il ne donne en réalité au réclamant aucun choix : il 
l'accule à la nécessité de demander la résiliation moyennant une 
indemnité dérisoire, ne couvrant que les dépenses des travaux 
d'étude. Il est, en effet, spécifié, dans la lettre du Colonial Office du 
15 décembre 1923, que cette indemnité (( ne doit comprendre aucun 
montant pour bénéiices perdus ou tout autre chiffre qui n'est pas ' 

compris dans les termes stricts des mots dépenses deslrnvauxd'éiude ii 
(shottld not i?zclzrde an i t e m  in respect of loss oJ Projil or njzy other i tem 
zeihiclz. does not fall witlzin the strict terlns of tlte expression "szrvvey 
and investigation work"). (Acte no 41 l.) 

Nais il a été démontré déjà (no IS 2) que les concessions litigieuses 
ne tombent pas sous le coup de l'article 6 du Protocole de Lausanne ; 
elles sont régies par les articles 4 et 5.  Du moment qu'il ne désire pas 
en permettre 1'exCicution au moins sur les bases convenues dans les 
contrats, le Gouvernement britannique doit, dès lors, les racheter 
moyennant une équitable indemnité, Il ne saurait leur imposer 
indirectement, en rendant leur exécution impossible, l'application 
de  l'article 6, qu'il n'est pas autorisé à leur opposer directement. 

22. - Se trouvant, pour l'ensemble de ses concessions de Jérusa- 
lem, en présence d'une résolution de rachat, qu'il doit respecter, le 
réclamant a droit à une indemnité qui, pour étre équitable, doit 
être addquate au préjudice par lui subi. 

Cette indemnité doit remplacer, dans son patrimoine, l'exacte 
valeur du droit acquis dont il a été exproprié, à savoir du droit de 
procéder aux travaux prévus avec la réadaptation des contrats aux 
nouvelles conditions économiques de Palestine. L'indemnité doit 
comprendre ce que l'exécution de ces contrats aurait actuellement 
rapporté au concessionnaire pour lui permettre de couvrir toutes 
les dépenses et pertes exposées et  subies et d'obtenir un raisonnable 
profit. 

C'est -cette idée, tirée du droit commun et basée sur la logique, 
qu'appliquait le Traité de Sévres. Ayant en vue la fixation de 
l'indemnité de rachat par arbitrage, son article 311, alinéa 4, 
disposait : 

c( Le Tribunal, jugeant en droit comme en équité, devra prendre en 
considération tous les éléments d'appréciation, sur la base du 
maintien avec réadaptation du contrat. ii 

Le Protocole de Lausanne garde sur le montant de l'indemnité 
comme sur son mode de fixation, le même sile~lce que sur le prin- 
cipe du rachat. Il  ne s'occupe (art. 6) que de. l'indemnité due au 
concessionnaire demandant la résiliation d'un contrat qui n'a pas 
reçu, jusqu'au 24 juillet 1923, un commencement d'application. 

Voir page 405. 
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&.lais, comme pour le principe même du rachat, il peut étre 
facilement suppléé au silence du Protocole de Lausanne quant au 
montant et au mode de fixation de l'indemnité due au concession- 
naire exproprié, par les règles du droit commun dont l'article 311, 
alinéa 4, du Traité de Sévres n'était qu'une application. 

Pour évaluer .l'exacte valeur de l'expropriation imposée à 
3E ~RI:avrommatis, il y a lieu d'examiner les faits suivants : 

A. - Quels sont les frais que le bénéficiaire a subi ; 
B. - Quel est le bénéfice perdu qu'il aurait pu réaliser de l'exé- 

cution de ses contrats. 
Le,; dépenses de M. E. Mavrommatis effectuées depuis 1914 

jusqu'au zo juillet 1923 i)our ses concessions de Jérusalem s'élévent 
à 53.:256 liv. st. (acte no 48 l). Ces dépenses se subdivisent en quatre 
catégories. 

Pour entreprendre ces concessions, l'intéressé devait avant tout 
étudier leur valeur technique et commerciale et  assurer les capi- 
taux nécessaires pour l'exécution des travaux. Ces capitaux ont ét6 
assurés depuis novembre 1913, avant l'obtention des concessions, 
par 1 : ~  collaboration de  la Banque Perier cSr Cie, 59, rue de Provence, 
Paris (acte no 49 3, ce qui a été confirmé plus tard par la susdite 
Banque :à la Mairie de Jérusalem, le 3 mars 1914, lors du'dépht 
des cautionnements définitifs (actes nos 3 et  4 Une des obli- . . 

gations prises de la part du concessionnaire vis-à-vis des capi- 
talistes pour le financement des contrats, était de leur procurer en 
même temps les études définitives conformes aux conditions des 
cahiers de charges. Ces études devaient être effectuées par un 
techn.icien co~npétent de premier ordre et pouvant les achever dans 
les dcSIais prévus par les conventions. La personne choisie pour ce 
travail a été M. G. Franghia, ingénieur en chef des Ponts et Chaus- 
sées de Paris, qui avait exécuté tous les travaux publics de la 
Yalestine, chemins de fer, ponts, routes, irrigations, etc., durant la 
F i o d e  de ses fonctions d'ingénieur de travaux publics en Pales- 
tine, et qui possédait déjà les études préliminaires des jaugeages des 
sources d'hrroub, travail de plusieurs années, absolument indis- 
pensable pour avoir Ia conviction qu'on pourrait ali~nenter dès 
le début de l'exploitation les 3.000 m3 (trois mille mètres cubes) par 
jour, prévus par l'article 3 de Ia Convention (acte n o  z 9 ). 

Let; honoraires payés à M, G. Franghia s'élèvent à 14.000 liv. st. 
(acte no 50 =) et les salaires et frais de déplacement payés aux. 
autres ingénieurs et dessinateurs à 5.500 liv. st. Donc, l'ensembledes 

1 Voir pagc 413. 
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frais d'études des concessions de Jérusalem sJélévent à 19.500 liv. s t .  
A ce montant il y a lieu d'ajouter les intérets à 5% l'an depuis 

1914 à 1923, ce qui porte cette somme à 26.834 liv. st. (acte no 48 l ) .  

D'après les tarifs du Corps des Ingénieurs de Constantinople, le 
minimum a payer à l'ingénieur qui exécute les études définitives 
s'élève à 3% du montant des devis, avec une majoration de 100% 
si l'entreprise se trouve à une distance de plus de sept kilométres de 
la résidence de l'ingénieur, c'est-à-dire plus que le double de ce que 
M. Mavrommatis a payé. 

Les ingénieurs anglais MM. Rofe & Son, experts du   ou verne- 
ment britannique pour les travaux hydrauliques, et MM. Kincaid, 
Waller, AlanviUe et Dawson, experts pour les tramway3et lumière 
électrique, trouvent que les sommes dépensées pour les études sont 
raisonnables et justifiées, et inférieures même à ce qu'on devait 
payer (actes nos 52 et 53 a).  

b )  Frais g6nbraux. 

Ces frais, suivant decornpte détaillé, s'élèvent à 5.568 liv. st. 
payées en rgrq, Dans ce montant sont compris les frais de voyage, 
commissions de représentants de M. Mavrommatis, taxes et droits 

. gouvernementaux, imprimés, rédaction des projets, statistiques, 
etc., etc. Il y a lieu d'ajouter Ies intérêts àraison de 5% depuis 1914 
2t 1923, ce qui porte ce montant à 8.073 liv. st. (acte no 48 8). 

c)  Perte sur les cautionnements. 

En vertu des articles 4 et 18 des Conventions (actes nos I et 2 3, 
le concessionnaire devait déposer un cautionnement définitif de 
7.000 livres turques et roo.ooo frs., ce qui a été effectué depuis le 
3 mars 1914 en monnaie-or (actes nos 3 et 4 5). 

Ces cautionnements, qui restent jusqu'à ce jour d6poçés en faveur 
de la Ville de Jérusalem et qui seront restitués à M. Mavrommatis 
après le règlement du différend, ne lui seront plus restitués qu'en 
monnaie-papier. La différence de change et les intérêts courus 
depuis 1914 B 1923 à raison de 5%, comme cela est expliqué en détail 
au décompte du chapitre correspondant, se chiffrent A 12.699 liv. st. 
(acte no 48 '). 

d) Dbpenses effectuées de 1921 h 1923. 

Ces frais, expliqués en détail à la note annexée, se chiffrent à 
5.649 liv. st. Ils ont été imposés à M. Mavrommatis par l'attitude 
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du Gouvernement britannique qui l'a oblig6, au détriment de tous 
ses intérêts, de rester A Londres pendant deux ans, et ceIa sans 
tenir compte des intCr êts courus, des honoraires payés et à payer à 
ses solicitors et  avocats, et des frais de la prolongation de son 
séj out- à I,ondri:s, depuis juillet 1923 jusqu'auj ourd'hui. 
B. - Pour évaluer le montant du bénéfice perdu que M. E. 

Mavrommatis aurait pu réaliser du financement et de l'exécution de 
ses contrats, il faut tenir compte de ce qui suit : 

En vertu d'un contrat échangé le 13 novembre 19x3 entrc la 
Banque'Perier, 59, rue de Provence, Paris, et lui, la susdite Banque 
prenait l'engagement de lui payer ~ . O O O . O O O  frs., soit zoo.ooo liv. st., 
pour la cession de tous ses droits sur les quatfe concessions de 
Jérusalem et  Jaffa, sitôt leur octroi, avec engagement de la part 
de II.  ;LIavrommatis de faire tous les débours généralement quel- 
conques pour l'obtention des concessions et les études définitives et 
obligations découlant des concessions (acte ne 49l) .  La susdite 
Banque, par sa lettre en date du 14 février 1921, informe 
M. Mavrommatis qu'elle est prête a reprendre le financement des 
affaires aux mémes conditions que celles mentionnées dans le 
contrat du 13 novembre 1913, mais sous la réserve que les nou- 
 elle$^ autorités administratives approuvent ses droits et l'autori- 
sent 5 exécuter les travaux (acte no j4 2) .  En d'autres termes, la 
Banque Perier & Cie acceptait en 1921 de lui payer toujours les 
200.000 liv. st., arrangement qui aurait pris fin depuis lors si les 
autorités n'avaient pas concédé ses droits à JI. P. Rutenberg. La 
rnêmt: Banque l'informe, par sa lettre en date du 2 novembre 1921, 
que du fait que le monopole exclusif de l'énergie électrique pour toute 
la Palestine, en contradiction aux droits de ses concessions, a été 
accordé à 31. P. Rutenberg, la valeur commerciale de ses affaires 
a été compromise et  que par ce fait elle ne pourra plus entreprendre 
leur financement (acte no 55 7. 

Il est donc clair et évident que sans l'attitude du Colonial Office, 
M. Mavrommatis aurait pu réaliser, depuis 1921, le financement de 
ces affaires et encaisser ses apports de 200.000 liv. st., dont roo.000 
liv. sr. pour Jérusalem. 

La Maison de Banque d'éiriission C. 13. Crisp à Londres, à laquelle 
il avrut propose le financement de ses affaires vers la fin de l'année 
1921, aprés examen minutieux de ses projets et rapports descriptifs 
et estimatifs, était disposée à ce moment-là à faire l'émission et a 
lui payer comme apport 50.000 liv. s t .  pour chaque concession, soit 
10o.ooo liv. st. pour les deux concessions de Jériisalem. 15aheureuse- 
ment, comme il est-prouvé par sa lettre en date du 3 mai 1923, 
adreske à l'agent de M. &Iavrommatis, M. James hIalcolm, du fait 
que la légalité de ces concessions a été contestée par le Colonial 
Office lors du moment favorable pour une émission, le financement 
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ne pouvait plus avoir lieu (acte no 56l). Le même préjudice [a été 
porté] aux intérêts de M. E. Mavrommatis par défaut de la non- 
reconnaissance de ses droits. 

Outre les preuves précitées émanant des maisons de banque 
de premier ordre, les apports acceptés à lui payés par eux de 
50.000 liv. st. par concession pour ses débours et bénéfices, représen- 
taient un montant raisonnable en comparaison de la valeur des 
concessions. Des concessions similaires sans avoir les mêmes 
avantages que les siennes ont été financées avec des sommes beau- 
coup plus fortes au profit du concessionnaire. Kous citons comme 
exemple la concession des tramways de la ville de Beyrouth, actuel- ' 

lement en exploitation sans lumière électrique, qui a été payée pour 
2.000.000 de francs, soit 80.000 liv. st., et celle de Damas, tramways 
et lumière électrique actuellement en exploitation, pour z.5oo.000 
frs,, soit 1oo.000 liv. st. 1.a concession des tramways de Bagdad a 
été cédée à la Société The National Electric Construction Co., Ltd., 
62 et 63, Queen Street, à Londres, pour 44.000 liv. st., tous les frais 
d'études et divers débours et frais génér+x à la charge de la Société. 

Un autre point encore qui prouve que hl. 3Iavrommatis avait droit 
absolu à prétendre à un bénéfice brut de j0.000 liv. st. par conces- 
sion, est l'article compétent de chaque Convention (chapitre Partage 
des Bknlzéfices, articles 12 et 13 des Conventions, actes noS I et 2 a) 
qui prévoit que le capital de premier établissement et travaux 
supplémentaires sera majoré de 15% au profit du concessi~nnaire 
pour tenir compte de ses frais généraux et bénéfices, soit 15% 
sur 1.460.ooo liv. st. environ pour l'ensemble des travaux, égal 
zro.000 Iiv. st. pour Jérusalem et Jaffa. Le Conseil municipal et le 
Conseil général de Palestine, ayant en vue les fortes dépenses que 
31. J.Iavrommatis devait subir pour avoir le droit de se servir des 
jaugeages effectués par M. G. Franghia et compléter ses études, accep- , 

térent, lors de l'échange de la Convention des Eaux, de lui accor- 
der une indemnité annuelle de 60.000 frs., soit 2.400 liv. st. par an 
pour l'eau fournie presque toujours gratuitement par tous les 
concessionnaires, pour l'arrosage des rues et les fontaines publiques, 
sauf accord contraire comme c'est son cas. Cette indemnité de 
2.400 liv. st. seule, capitalisiie pour la période de 40 années, repré- 

, sente environ une somme de 40.000 Siv. st. (article II de la Conven- 
tion, acte no 2 3). 

En septembre 1922, SOUS l'indication du Colonial Office, écrite et 
verbale, un arrangement i l'amiable devait avoir lieu entre 
N. fiIavrommatis et l'Organisation sioniste et dont les négociations 
et  pourparlers entamés pour son compte de la part de M. James 
Malcolm, et pour le compte de l'Organisation sioniste de la part du . 
Dr Weismann et M. Halpern, directeur de la Jews Colonisation 
Trust .  étaient sur le point d'aboutir à un résultat .définitif si le 
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Colorliai Office n'avait pas arrété les pourparlers par- sa lettre du 
21 octobre 1922. Q'après ces négociations, une somme de zoo.000 
liv. st. était acceptée en principe à lui ètre payée pour la cession 
de tous ses àroits'de Jérusalem et Jaffa (acte no 23 '). 

Let; faits mentionnés ci-dessus prouvent que M. E. Manommatis 
aurait pu réaliser depuis 1921 un bénéfice brut de 200.000 1iv. st., 
dont la moitié, c'est-à-dire 1oo.000 liv. st., comme apport du finan- 
cement de ses concessions de Jérusalem, si le Colonial Office ne lui 
,contestait pas la-validité de ses droits. A ce montant de ~oo.ooo 
liv. st. il y a lieu'dJajouter les intérèts graison de 5% l'an de 1921 à 
1923, ce gui porte ce chiffre à IIO.OOO liv. st. 
Du montant global des frais, il y a lieu dedéduireles frais d'études 

et frais généraux effectués pour l'obtention des concessions jusqu'en 
1921, frais qui étaient à la charge du concessionnaire, et ajouter le 
solde qui représente les frais effectués de 1921 à 1923, au montant de 
rro.ooo liv. st .  

Donc, 
clu montant des débours effectués pour JérusaIein de £53.256 

il faut d.éduire le montant de . . . . . . 242,211 

solde f I I .o45 
e t  ajouter seulement le solde de £ 11.045 au chiffre 

de £rro.ooo . . . . . . , , . - . . 511o.ooo 

total 51~1.045 
dont £53.256 débours effectués et 

£67.789 bénéfices perdus. 
23. - La Cour a sous les yeux tous les éiéments d'appréciation 

pour fixer cet te indemnité. Le rCcIarnant en évalue le montant, d'a- 
, près ce qui précède et l'exposé détaillé de ses comptes (acte n" 48 *), 

à 121.045 liv. st. 
C'est cette somme qu'il réclame à titre principal. 
11 est à remarquer que les comptes ayant servi à cette évaluation 

ont été arrêtés le 20 juillet 1923, date à laquelle, sur la demande 
du Colonial Office, le réclamant a soumis ses propositions en vue 
d'un arrangement amiable (acte no 39 7.  Pour que l'indemnité 
soit aujourd'hui adéquate au nouveau préjudice né du retard ap- 
porté au règlement de l'affaire, il est juste d'ajouter au [montant] 
principal demandé les intérêts courus depuis le 20 juillet 1923, 
calculés au taux de 6%, qui, étant donné la valeur actuelle de 
l'argent empIoyé dans les affaires commerciaIes et industrielles, 
est certainement un taux très modéré. 

La Cour est donc priée de tenir compte, dans la fixation d'une 
indeninité globale, de la somme de 1zr.045 liv. st. augmentée des 
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intérêts à 6% courus depuis le 20 juillet 1923 jusqu'à la date à 
laquelle elle rendra son arrêt. 

24. - En outre de l'indemnité due pour le rachat de ses concessions, 
le réclamant est autorisé à demander une indemnité particulière 
en raison de l'utilisation depuis 1918 par les autorités militaires 
britanniques, pour les besoins de leurs troupes, des plans et projets 
relatifs à l'alimentation en eau de la ville de Jérusalem déposés par 
lui en 1914 à la mairie de cette ville, 

Le fait de l'établissement pendant la guerre par les autorités mili- 
taires britanniques d'une distribution d'eau à Jérusalem n'est pas 
contesté (voir lettre du Colonial Office du 21 octobre 1922 ; acte 
no 24 l). 

I l  est de mème constant qu'a l'époque où ces travaux furent entre- 
pris, le réclamant eut soin d'attirer sur leurs conséquences l'atten- 

. tion du maire de Jérusalem, qui le rassura sur le respect de ses 
droits (acte n o  22 3. 

La demande d'une indemnité de ce chef peut 2tre basée sur la règle 
générale de justice et d'équité que nul ne peut s'enrichir aux dépens 
d'autrui. 

En outre, le Protocole de Lausanne fait application de ce prin- 
cipe au cas 'd'utilisation par un Eta t  de la propriété ou des services 
déjà organisés par les concessionnaires de travaux publics. Son 
article 3 dispose que les indemnités dues dans cette hypothèse 
sont payées conformément aux contrats ou accords existant ou, à 
défaut, conformément à la procédure d'expertise prévue par l'arti- 
cle 5. E t  son article 10 décide que cette disposition est applicable 
dans les territoires détachés de la Turquie au cas où la propriété ou 
les services des concessionnaires auraient été utilisés par 1'Etat 
exerçant l'autorité sur ces territoires. 

Cette clause s'applique, par analogie de motifs, dans l'hypothèse 
où 1'Etat successeur de la Turquie a utilisé non unservicedéjàorga- 
nisé, maïs, ce qui est le cas dans lJesp&ce, les plans et les projets 
du concessionnaire. 

Le Gouvernement britannique conteste le fait de l'utilisation par 
ses autorités militaires des études du réclamant et refuse, par con- 
séquent, de lui appliquer le bénéfice de l'article IO du Protocole de 
Lausanne. . 

La Cour ne pourrait éclairer à cet égard sa religion qu'en faisant 
procdder à une enquête sur place. Bien quele réclamant soit convain- 
cu que pareille enquête prouverait le bien-fondé de son asser- 
tion, estimant qu'elle entraînerait des délais considérables dans le 
jugement définitif de l'affaire, dont le règlement n'a que trop tardé, 
il préfére, pour les éviter, renoncer sur ce point à sa réclmation. 

S'il en a été fait ici mention, c'est parce qu'en constatant, 
par l'examen général du dossier, la vraisemblance de l'utilisation 
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alléguée des études du réclamant, la Cour voudra reconnaître la 
modfiration de ses demandes eu égard .à l'étendue de son préjudice. 

2. - Les travaux de Jaffa. 

25. - Les conventions conclues le 28 janvier 1916 n'avaient pas 
un caractère définitif. Il leur manquait, pour l'avoir, la confirmation 
par iradé impérial, qui avait été demandée, mais n'avait pu, en rai- 
son cles circonstances, être obtenue. 

Tcutefoiç, elles n'étaient pas privées de valeur juridique, car la' 
confirmation par iradé impérial, si elle était nécessaire, n'était 
pas lin acte purement discrétionnaire. Elle pouvait théoriquement 
2tr e refusée si l'autorité suprême estimait que, pour raisons d'éco- 
n0mi.e ou d'intérêt général, la ville de  Jaffa devait renoncer aux 
travaux projetés. Elle ne le pouvait pas uniquement pour enlever 
la concession à M. Mavrommatis dans le but de l'accorder à un tiers. 
En f:ait, elle ne constituait qu'une simple formalité, car, comme on 
l'a vu (na I, za), le ministère compétent de Constantinople avait 
autorisé l'octroi des concessions et marqué son intention d'approu- 
ver, moyennant une modification de pure forme, les conventions 

. signiles le 28 .janvier 1916. Il est donc certain qu'elle aurait été 
finalement obtenue si le concessionnaire n'avait pas dû, par suite 
de l'litat de guerre entre son pays et la. 'lùrquie, quitter Constanti- 
nople. 

Mais  alors même qu'en 19x6, au rétablissement de la paix, si 
Jaffa. était restée à la Turquie, la confirmation supréme aurait été 
refusée, M. 3lavrommatis aurait eu droit a l a  restitution de ses 
cautionnements yro\~isoires, au remboursement des dépenses enga- 
gées et  des pertes subies pour effectuer ses travaux d'étude, et aussi 
éventuellement à une indemnité spéciale au cas où les autorités 
britanniques auraient, de quelque maniére que ce fût, tiré profit 
de ses plans et projets. 

Cas droits, d'ailleurs, il les tenait moins des conventions de 1916 1 
que de l'accord dont elles yroctidaient, de l'engagement écrit pris par 
lui vis-à-vis de la ville de Jaffa, le 27 janvier 1914, de procéder aux 
études préliminaires des travaux en vue de la cencession ultérieure 
de It:ur eséciition. Cet engagement avait été rempli dans les mois 
qui ont suivi sa signature, et c'est pourquoi les conventions de 1916 
ont pu être conclues. 

26. - Ces droits, y. Mavrommatis peut aujourd'hui les faire 
valoir à l'égard du nouveau souverain de Ia Palestine, qui, succes- 
seur de 1'Empire ottoman, est subrogé dans ses droits et obligations. 
Il pt:ut lui demander la confirmation de ses conventions, et le nou- 
veau souverain ne peut la luj refuser que dans les mémes conditions 
oh a.urait pu le faire son prédécesseur. Et ,  en cas de refus, il est 
autcrnrisé à lui réclamer les mêmes compensations qu'il aurait pu 
exiger de la Turquie. 



27. - Le Gouvernement britannique refuse de reconnaître les 
contrats hxroqués par le réclamant parce qu'ils ont été passés depuis 
le 29 octobre 1914. 

Cette objection n'a été invoquée pour la première fois qu'à la 
fin de 1922. Durant la première année des pourparlers engagés par 
le réclamant avec les autorités de Palestine, puis avec le Colonial 
Office, il n'en avait jamais été question. 

Même aprés que le Gouvernement britannique eut, en contradic- 
tion avec les droits revendiqués par le réclamant, concédé en sep- 
tembre 1921 a M. Rutenberg le monopole exclusif de la force motrice 
dans toute la Palestine par les eaux du Jourdain et de la rivibre El- 
Audjé, le Colonial Office reconnut, en mai 1922, les réclamations 
de  BI. Jlavromrnatis comme bien fondées et assura, en août 1922 
que ses droits seraient respectés (actes nos 18 et zo l). 

Ses droits ne faisaient pas davantage de doute pour les représen- 
tants de l'organisation sioniste avec lesquels, .sur le conseil réitéré 
du Colonial Office, il était à cette époque en négociations en vue d'un 
arrangement amiable, qui faillit se faire sur la base d'une indemnité 

, globale de 200.000 liv. st. pour le transfert des concessions de Jéru- 
salem et de Jaffa (acte no 23 3. 

C'est le 21 octobre 1922 que, pour la premikrc fois, le Colonial Office 
s'avisa de contester la validité des concessions de Jaffa en invoquant 
l'article 314 du Traité de Sèvres, qui cependant lui était connu 
depuis sa signature datant du IO août 1920. 

Néanmoins, lorsqu'en 1923 il inclina à accepter un arrangement 
moyennant le paiement d'une indemnité globale, et que hl. Mavrom- 
rnatis proposa pour l'abandon de ses droits à Jaffa une indemnité 
de 1~3.291 liv. st. ,  plus une indemnité spéciale pour l'utilisation 
faite dans cette ville, depuis 1921, de ses projets de lumière électrique 
(actes nos 37 et 40 3),  il repoussa la demande non pour des raisons 
de principe, mais parce que la çomme proposée lui parut excessive 
(acte no 40 4). 

L'objection fut reprise après la signature du Protocole de 
Lausanne. Dans sa lettre du 15 décembre 1923 (acte no 41 5), le 
Colonial Office se prévalut de l'article 9 de cet accord, qui ne pré- 
voit la subrogation des Etats successeurs de la Turquie que quant 
aux contrats de concession pass6s avant le 29 octobre 1914. 

Vainement l'intéressé proposa-t-il, par l'intermédiaire de la Léga- 
tion de Grèce a Londres, de soumettre la question au jugement 
d'un magistrat de la Haute Cour d'Angleterre ; le Foreign Office 
rCpondit, le I ~ P  avril 1924, que la difficults n'était pas de nature à 
faire l'objet d'un arbitrage (acte no 46 O). 
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28. - La question qui s'offre ainsi à l'examen de la Cour est de 
savoir si, en ve~-tu du Protocole dc Lausanne, les concessions obte- 
nues en Turquie postérieurement au 29 octobre 1914 sont - ainsi 
que le prétend le Gouvernement britannique - dénuées de toute 
valeur à l'égard des Etats successeurs de l'Empire ottoman. 

Pour la résoudre, il corivient de procéder à l'analyse du  Protocole 
de Lmsanne en rapprochant les dispositions du Traité de Sèvres, 
dont il est la revision, des règles généralement admises du droit 
international. 

Au point de vue de l'époque à laquelle on doit se placer pour 
apprijcier la validité internationale des concessions accordées dans 
l'ancien Empire ottoman, Ie Protocole de Lausanne ne fait mention 
que cle la date du 29 octobre 1914, q" est celle de l'entrde de la Tur- 
quie dans la guerre mondiale. C'est à cette date que se placent les 
articles premier et g pour déclarer maintenus à l'égard de la Tur- 
quie ou de ses successeurs les contrats de concession passés avec le 
Gouvernement ottoman oii toute autorité locale ottomane. 

Le Protocole de Idausiinne ne dit rien au sujet des contrats con- 
clus par la Turquie depuis le 29 octobre 1914 mais avant la conclu- 
sion de la paix dans les pays où, durant la guerre, elle avait conti- 
nué d'exercer la souveraineté. 

Le Gouvernement britannique interprète ce silence comme valant 
annulation de tout acte passé après le zg octobre 19x4, sans tenir 
aucun compte i ~ i  de la capacité juridique de son auteur ni des cir- 
consl:ances de régularité administrative et morale dans lesquelles 
il est: intervenu. Son raisonnement est très simple : le Protocole 
décla.re maintenus les contrats antérieurs au 29 octobre rgIq ; donc 
les contrats passés aprés cette date sont tenus pour nuls et non 
avenus. 

29. - Les principes de la logique concourent avec ceux du droit 
pour condamner ce raisonnement. 

Le Traité de Sèvres distinguait, sous le rapport de leur date, trois 
catégories de concessions suivant qu'elles ont été accordées avant 
le 29 octobre 1914, aprés cette date, ou depuis le 30 octobre 1918, 
époque à laquelle est intervenu l'armistice entre les Alliés et la 
Turquie : les premières étaient maintenues de plein droit (art. 310 . 

à 3151.) ; les seccindes pouvaient être déclarées par les Etats succes- - 
seurs nulles et non avenues (art. 314) ; les troisièmes étaient de plein 
droit tenues pour annulées (art. 315). 

Cette triple solution était - comme on le verra plus loin - 
conforme aux règles générales du droit international. 

Dr: ces trois solutions, le Protocole de Lausanne ne reproduit que 
la première : il déclare maintenues de plein droit à l'égard de la Tur- 
quie (art. ~ e r )  OU des Etats successeurs (art. g), sans qu'il y ait be- 
soin d'un accord quelconque entre le souverain actuel et leur titu- 
laire, les concessions accordées avant le zg octobre 19x4. 11 garde 
au contraire, quant ails deux autres solutions, un silence auquel 
iI n'rat permis d'attacher aucun sens ce]-tain. Tout ce qu'il signifie, 



c'est que les concessions postérieures en date au 29 octobre 1914 
ne sont pas maintenues de plein droit. En dehors de ce point, on 

. ne sait s'il veut dire qu'elles peuvent être annulées ou reconnues 
moyennant certaines conditions, ou qu'elles sont de plein droit 
tenues pour non avenues. Dans le doute, la seule interprétation 
acceptable est celle qui s'accorde le mieux avec les règles générales 
du droit international, savoir que les concessions accordées entre 
le 29 octobre 19x4 et le rétablissement de la paix, dans les pays où 
la Turquie continuait d'exercer la souveraineté, encore que leur 
maintien ne puisse pas être imposé aux Etats successeurs, sont en 
principe valables à leur égard. 

30. - Il est logique qu'il en soit ainsi, car la date du 29 octobre 
1914 n'a, en la matière, absolument aucune signification juridique. 
C'est le moment où la Turquie est entrée en guerre. Ce n'est pas 
celui oii elle a cessé d'administrer les territoires enlevés depuis a sa  
souveraineté. Tant qu'elle est restée en possession de ses territoires, 
elle avait qualité pour y accomplir valablement les actes nécessaires 
à leur administration, spécialement pour accorder des concessions 
de travaux publics. 

Tel est le critérium qui  a été le plus souvent suivi dansla pratique. 
C'est celui que les Etats-Unis - qui cependant, en raison des cir- 
constances spéciales où ils s'y sont trouvés, ont interprété de manière 
plutôt restrictive le principe de la subrogation - ont appliqué . 
à Cuba aux concessions accordées par l'Espagne durant la guerre. 
Définissant leur politique àcet égard, le secrétaire d'Etat, 31. E: Root, 
do-ait, le 21 juin 1901, au général Wood, gouverneur militaire 
de Cuba, les instructions suivantes (Magon's Reports, p. 602) : 
"Under the laws of war, as long as Spain continued in possession of 
territory in Cuba, so long Spanish sovereignty continued over that 
particular territory, and the proprietary title in and to public 
property therein situate belonging to the Crown under Spanish 
law would remain with the crown of Spain. While this condition 
continued, the Governrnent of Spain would be juçtified in exercis- 
ing the ordinary, privileges appurtenant to the proprietary titles 
of public property under the laws of Spain, provided such action 
as was taken in good faith, i! e. with due regard to the rights of his 
adversary." Pour apprécier la légalité d'une concession accordée 
par l'Espagne durant la guerre, 31. E. Root invitait le général Wood 
à se poser, dans chaque cas, les questions suivantes.: 

"Was said grant justified by the laws of war ? That is t o  say : 
(a) Was Spain in possession of the territory affected ? (b) Was the 
sovereignty of Spain attached thereto ? (c)  Did Spain act in good 
faith towards its adversary ? "  

31. - La Cour a déjà [donné] à ce raisonnement l'appui de sa 
haute autorité dans les motifs sur lesquels elle a basé son Avis 
consultatif no 6. 

La Pologne prétendait, dans cette affaire, que, d'après sa loi en 
date du 14 juillet 1920, étaient sans valeur les contrats passés par 
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le Goiivernement allemand, après l'armistice du r I  novembre 1918, 
dans les provinces qu i  étaient alors destinées à devenir polonaises 
à la conclusion de la paix de Versailles. 

La Cour a refusé d'attribuer à cette date du II novembre 1918 
un caractére décisif ( RecueiZ des Avis consultalifs, Série B, no 6, 
p. 26). Elle a estimé que, tant que la cessi011 des territokes allemands 
adjugis a la Pologne par le Traité de paix n'avait pas été réalisée, 
a le Gouvernement allemand, ainsi que 1'Etat prussien, devaient être 
consiclérés comme ayant gardé dans l'intervalle leur compétence 
à l'effet d'accomplir tous actes requis par l'administration normale 
du pays* ( I b i d . .  p. 28). 
32. - Ce raisonnement s'applique à plus forte raison dans 

l'espèr:~ actuelle. La prétention de la Pologne s'appuyait sur une 
clause de l'armistice (art. 19, al. 3) qui, visant l'avenir, disposait que 
N durant ta durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi 
des viileurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le 
recouvrement des réparations i). Ici, au contraire, non seulement le 
Gouv<:rnement britannique ne peut invoquer aucune clause for- 
rneile des accords intervenus avec la Turquie, mais la clause d'in- 
disposition ou d'incapacité qu'il voudrait induire à la charge de 
celle-ci du simple silence du Protocole de Lausanne viserait non 
l'avenir, mais le passé : elle frapperait des actes déjà accomplis . 
réplikrement et de bonne foi. 

Le €ait que les contrats relatifs aux concessions de Jaffa ont été 
signés' après le 29 octobre 1914 ne signifie rien. Ce qui importe, c'est 
de se ?oser au regard de la Turquie en Palestine les mêmes questions 
que se posait lc Gouvernement des Etats-Unis au regard de l'Espagne 
a Cuba, savoir si au moment de la signature dés contrats elle était en 
possession de la Palestine, si elle y exerçait encore la souveraineté, 
si elle a agi de bonne foi vis-à-vis de ses adversaires. I 

C'est parce que, par suite de la perte du pouvoir de fair en Pales- I 
tine durant les hostilités, il peut y avoir doute sur toutes ces ques- I 

tions que l'on ne peut tenir de plein droit pour valables les conces- 
sions accordées par la Turquie durant la guerre. Mais il n'y a, en i 

revanche, aucune raison pour les déclarer de plein droit nulles et 
non avenues. 

33. - Telle est. manifestement la portée du Protocole de Lausanne. 
Si, l'i~iterprétanl: comme le voudrait le Gouvernement britannique, 
on décidait que les concessions postkrieures en date au 29 octobre 
1914 sont dépourvues de valeur juridique, on aboutirait à une 
conséquence vraiment inadmissible. Car cette interprétation ne 
vaudrait que pour les Puissances contractantes et ne serait oppo- 
sable qu'aux concessions obtenues par leurs ressortisçants. Elle ne 
vaudrait pas pour les Puissances tierces qui; dégagées de tout lien 
contr:ictuel, seraient en droit de réclamer en faveur des concessions 
obtenues par leurs sujets l'application du droit commun, tel qu'il a 
été dtifini pas les instructions américaines et sanctionné par la 
Cour dans son Avis consultatif no 6. 



Il est impossible de supposer - sauf preuve contraire qui manque 
- que les Puissances contractantes aient voulu réduire leurs 
ressortissants à un traitement inférieur a celui qu'elles seraient 
obligées d'accorder aux ressortissants des Puissances tierces. 

34. - La,thèse du Gouvernement britannique aurait une autre 
conséquence également inacceptable. Elle violerait les plus élémen- 
taires notions de justice et d'équité, en aggravant l'inégalité de 
traitement que le Protocole de Lausanne établit entre les divers 
successeurs de la Turquie quant à leurs obligations réciproques en 
matiére de subrogation. En effet, d'après-l'article g, la subro- 
gation de p!ein droit est stipulée à la charge des Etats ayant 
acquis des ttrritoires ottomans à la suite des guerres balkaniques 
en ce qui concerne les conceçsions intervenues non seulement àvant 

-l'ouverture de ces guerres, mais encore au cours des hostilités et  
jusqu'à la mise en fipueur du traité de paix par lequel le transfert 
de ces territoires a été stipulé ; tandis qu'elle n'est admise à 'la 
charge des Etats - en fait des Grandes Puissances - à qui des 
territoires ottomans ont été attribués en vertu de la pais de 
Lausanne qu'en ce qui concerne les concessions accordées avant 
l'ouverture de la dernière guerre. 

Or, le Gouvernement britannique voudrait, en outre, que les 
concessions obtenues en Palestine par des sujets hellènes durant les 
hostilités de 1914 à 1918 fussent, non seulement soustraites à la * 

subrogation de plein droit, mais tenues pour nulles et  non avenues, 
alors que les concessions accordées a ses ressortissants durant les 
hostilités de 1912 à 1913 dans les provinces attribuées à la Grèce 
à la suite des guerres balkaniques doivent être maintenues par le 
Gouvernement hellénique sans aucune discussion. 

Il est impossible que la Cour accepte de consacrer une si flagrante 
injustice. 

35. - Vainement on objecterait que le Protocole de Lausanne 
n'a en vue que des contrats de concession [( dûment intervenus n 
(art. 103 ou ci passés i )  (art. IO), c'est-à-dire définitifs, pour en 
conclure que comme aux conventions de 1916 il manque un élément 
de perfection, qui n'est pas intervenu avant la fin du rCgime otto- 
man en Palestine et qui ne peut plus maintenant intervenir de la 
part de la Turquie, il ne saurait s'appliquer à elles. 

L'objection serait sans réplique si l'élément qui manque aux 
conventions de 1916 - à savoir leur confirmation par iradé impérial 
- avait un caractère constitutif à défaut duquel les conventions 
seraient dénuées de portée juridique, par exemple si la confirmation 
était, dans le droit ottoman. un acte purement discrétionnaire. 

Or, il a été montré (no 25 l) qu'il n'en est rien. 
La confirmation impériale, nécessaire pour la perfection des 

conventions de concession, ne l'était pas pour leur existence. 
11 est admis dans la pratique internationale que lorsque le . 

Voir page 1-2. 



conce~sionnaire a accompli tous les actes nécessaires pour obtenir la 
concession, mais qu'il n'a pu en recevoir, avant la fin de l'ancienne 
çouveiaineté, l'octroi définitif, la question de savoir si les droits 
par Ici acquis sont opposables au nouveau souverain doit être 
 résolu^: suivant le caractère de l'acte final qui n'a pas été accompli: 
s'il est purement discrétionnaire, il n'y a pas subrogation ; il en est 
autrement dans le cas contraire. 

Telle est l'opinion exprimée le 27 juillet rSgg par l'attorney 
généra.] des Etats-Unis, M. Griggs, dans ]!examen d'une concession 
d'eau dans la rivière Plata à Porto-Rico (Magon's Reports, p. 495) 

C'est de  la même idée que s'est inspirde la Cour dans son Avis 
consultatif no  6, ayant à apprécier la validité à l'égard de la Pologne 
des contrats passés avec l'ancien souverain avant l'armistice, mais 
confirmés définitivement - au moyen d'une Azlflassung - après le 
11 novembre 1918 ; elle les a tenu pour valables en constatant que 
les intéressés avaient acquis des droits même avant Au/lassung 
(Recueil des Avis consultatifs, Série B, n" 6, p. 33) et  que celle-ci 
ne constituait pas pour l'ancien souverain un acte arbitraire (Ibid., 
PP. 32 et 34). 

36. -- Cette solution a été appliquée après les guerres balkaniques 
aux ccincessions ottomanes dans les territoires cédés. Il est arrivé 
plus d'une fois - comme dans notre cas - que des conventions de 
concession régulikrement concliies n'avaient pas encore obtenu le 
firman de confirmation avant l a  signature cle la paix. Il a été décidé, 
notamment par le Gouvernement hellénique au sujet de concessions 
en Macédoine, que, pour atre reconnues par lui, il suffisait que la 
demande d'octroi du firman de confirmation fût  formée avant la 
conclusion de la paix. 

Ici, inon seulement la demande d'octroi du firman de confirmation 
avait été formée, mais elle avait même été instruite c t  était sur le 
point d'aboutir longtemps avant la fin de la guerre. 

37. -- L'esprit du Protocole de Lausanne n'est pas contraire à cette 
pratique. Dans le projet de traité de paix présenté en janvier 1923 
à la dLSlégation ottomane, on trouvait, dans l'article 94, alinéa z, 
une disposition qui déclarait confirn~és toutes conventions. ou 
contrats de concession, ainsi que les accorcls et d6cisions y relatifs, 
concluis avant le 29 octobre 19x4 entre la Turquie et les ressortissants 
alliés, s'ils ont reçu un commencement d'exécution, (( même si la 
Turquie n'a pas rempli toutes les conditions nécessaires à leur 
confirmation définitive a.  

En laissant de côté ce qui regarde la date des actes, au sujet de 
laquelle il a été montré (no 30 l) qu'elle n'a pas de srgnification 
juridique, il résulte de cette disposition qu'au début de l'année 1923, 
les Puissances alliées considéraient que les actes de confirmation 
définitive des concessions n'intéressent pas essentiellement leur 
valeur en droit. 

1 Voir page iSj. 
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Si ce texte ne se retrouve pas dans le Protocole du 24 juillet, ce 
n'est pas assurément parce que les Puissances alliées ont dans 
l'intervalle changé d'avis sur la portée des actes de confirmation. 
C'est parce que la délégation ottomane a préféré à la formule 
générale de l'article 94 du projet le texte détaillé qui a trouvé place 
dans l'article z du Protocole. Le deuxième des deux cas qui y sont 
prévus, celui de la Rtgie générale des chemins de fer, appartient 
à la catégorie des concessions accordées, mais non confirmées. Il 
n'est pas cependant considéré comme inexistant. 

Le principe impliqué dans le cas de la Régie générale des chemins 
de fer, admise à faire valoir ses droits à l'égard du Gouvernement 
ottoman, vaut certainement aussi pour les cas analogues dans les 
pays détachés de la Turquie. Or, tel est le cas ici. Il s'agit de conces- 
sions non confirmées, basées sur un accord intervenu le 27 janvier 
1914 quj, on l'a yu (no 21 l), avait reçu plus qu'un commencement 
d'exécution. Elles doivent donc conserver la valeur qu'elles avaient 
sous le régime ottoman. Ceci n'est pas seulement juste et logique, 
c'est aussi imposé par l'article IO du Protocole, qui déclare applica- 
bles aux territoires détachés les articles I à 6, donc l'article 2. 

38. - Il résulte de ce qui précède que M. Mavrommatis est en 
droit de faire valoir i l'égard du Gouvernement de S. M. britannique 
les diverses réclamations indiquées précédemment (no 26 2). 

Si le Gouvernement de S. M. britannique ne veut pas, pour une 
raison ou pour une autre, donner aux conventions de 1916 la 
confirmation qui leur manque pour entrer en vigueur, il doit au 
moins payer à M. Mavrornmatis une indemnité adéquate aux 
dépenses exposées et aux préjudices subis. 

Cette indemnité doit comprendre ce que l'exécution de ces ' 

contrats aurait actuellement rapporté au concessionnaire pour lui 
permettre de couvrir toutes les dépenses et pertes exposées et subies 
et  d'obtenir un raisonnable profit. 

Le réclamant en évalue le montant, d'après l'exposé de ses comp- 
tes (acte ne 58 $) et les motifs expliqués au no 22, à. . .113.3941iv. st. 

dont 37.231 liv. st. pour frais déjà payés par le concessionnaire, 
et 76.163 liv. st., bénéfices perdus. 

Du montant des frais effectués, le chapitre Etudes a absorbé 
22.430 liv. st. (actes nos 52, 53, 57 et 58 4). 

Le chapitre Frais généraux a absorbé Ir.011 liv st. 
Les frais généraux de Jaffa ont été supérieurs à ceux demJérusalem 

parce que le fondé de pouvoirs du concessionnaire a été obligé de  
séjourner sur place plus d'une année et  que son représentant, ex- 
directeur de la Banque commerciale de Palestine, 31. S. Ayoub, a 
touché pour son concours et le concours des tiers une commission de 
6.000 liv. st. 

voir page 379. 
u a 388. 
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u pages 422, 427, 432 et 134. 



Cette commission a été r . ,  . ]  partie en traitespayablesapréslasig- 
nature de la paix et escomptées à la Banque Anglo-Palestinienne de 
Jérusalem (acte no 59 l). Il est prouvé par le no 22 du pr&se~it Mémoire 
et les actes nos 23, 54, 55,  56 que hl. Xavromrnatis aurait pu 
réa1ise.r en 1921: un bénéfice brut de ~oo.ooo liv. st. pour ses conces- 
sions de Jaffa si le Gouvernement de S. M. britannique ne con- 
testait pas leur validité. Au montant de ces 1oo.000 liv. st. il y a 
lieu d'ajouter les intérêts à raison de 5% de 1921 à 1923, ce qui 
porte i:e chiffre à 110.~00 Bv. st. 

Uii -montant global des frais de 37.231 Iiv. st., iI faut déduire les 
frais d'études et frais généraux effectués pour l'obtention des con- 
cessiorts jusqu'en 1921 qui Ctaient à la charge du concessionnaire de 
33.837 Liv. st. et ajouter le solde de 3.394 liv. st., qui représente les 
frais effectués de 1921 5 rg23, au montant de rro.ooo liv. st. 

Il demande eil outre, pour les raisons indiquées au no 23 a, 
qu'à cette somme de 113,394 liv. st. soient ajoutés les intérêts à 
6% courus depuis le 20 juillet 1923, date à laquelle, sur la demande 
du Colonial Office, il a établi ses comptes et soumis ses propositions 
en vue. d'un arrangement amiable (acte no 37 3). 

39. -- Le réclamant a en outre droit, pour les raisons développées 
au no :a4 4), à une compensation spéciale pour l'utilisation qui paraît 
avoir &té faite par les autorités britanniques depuis 1921 à Jaffa de 
certains de ses pians et  projets. 

Mai:;, pour les motifs indiqués à la fin du no 24, il préfère renoncer 
sur ce point à sa réclamation. 

3. - Les travaux du Jourdain. 

40. - Ici 11. Jlavrom~natis n'invoque pas de droits parfaits ni 
virtuellement définitifs, mais seulement un commencement de 
titre. C'est l'accord verbal avec les autorités ottomanes, à la suite 
duquel il prit en 1912 l'engagement de procéder à ses frais aux 
études préliminaires et de déposer les projets des travaux et un 
fort cautionnement provisoire. Toutes ces obligations ont été 
exécutées en novembre 1913 : les plans ont été présentés aux autori- 
tés coinpétentes avec un projet de convention de concession ; un 
cautionnement de 5.oao livres turques a été dkpos6. Il restait à 
signer La convention, dont la conclusion était sribordonnée à l'appro- 
bation d'une de ses clauses par voie législative, approbation que 
seules les circonstances ont empêchée. 

Mai;; du fait que M. Alavromrnatis n'a pas obtenu La concession 
envisa,;ée, il ne s'ensuit pas que les actes accomplis n'ont créé à son 
profit aucun droit. II avait conclu un contrat d'études dont l'eué- 
- -- - 

voir page 437.  
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cution lui donnait un droit d'option pour l'obtention de la concession. 
Si les autorités ottomanes ne lui adjugeaient pas finaiement l'exécu- 
tion des travaux, elles devaient au moins lui restituer son cautionne- 
ment, lui rembourser ses frais d'études et l'indemniser de toute 
utilisation de ses projets. Il  avait, dans cette' mesure, vis-à-vis 
d'elles une véritable droit acquis, qui, en vertu de la règle de la 
subrogation, peut aujourd'hui être valablement exercé contre le 
nouveau souverain de la Palestine. 
41. - Le Gouvernement britannique refuse de tenir compte de 

ces droits parce qu'ils ne sont basés sur aucun contrat. 
>lais la Cour est priée de noter que, durant la première phase des 

négociations, loin d'écarter les réclamations de 31. hIavrommatis en 
leur opposant une fin de non-recevoir tirée de leur mal-fondé en 
droit, le Colonial Ofhce a admis leur discussion et envisagé, sur leur 
base, un accord en vue de la réalisation des travaux. Sur sa demande, 
le réclamant lui a fourni des documents, des renseignements divers 
et un modé1e en relief montrant les principes du système d'irriga- 
gation et de production de force motrice qu'il s'engageait à établir 
(actes nos 21 et 22 l). Sur son conseil, il a entamC des pourparlers 
avec les représentants de l'organisation sioniste e n  vue d'un 
arrangement, qui a failli être conclu moyennant une indemnité de 
175.000 liv. st. (acte no 23 3. 

A la fin de 1922, le Colonial Office n'opposait encore au réclamant . 
que des objections de fait, non de droit. 11 se retranchait derrière 
l'opinion du Haut Commissaire britannique en Palestine, qui 
déclarait - sans preuves d'ailleurs - le projet du réclamant 

impraticable et indésirable ii (actes nos 25 et 27 3) .  

Néanmoins, en 1923, le Colonial Office recherchait toujours un 
accord sur la liquidation des droits dont il conteste aujourd'hui 
l'existence. Répondant a sa demande, le réclamant lui soumettait, 
le 2 novembre, des propositions où, pour l'abandon de ses droits 
dans la vallée du Jourdain, il se contentait d'une indemnité a 
fixer sur les bases prévues dans son projet de convention (acte n040 3. 

L'objection de principe n'a été formulée pour la première fois qu'à 
la fin de 1923 (acte no 41 5), Elle a été accompagnée bientôt du 
refus de soumettre le différend à l'arbitrage (acte no 46 3. 

42. - Il est évident que cette attitude a causé au réclamant un 
préjudice supplémentaire en l'exposant, pour la confection des 
documents réclamés par le Colonial Office, à des dépenses et  à une . 
perte de temps inutiles. 

Rien que de ce chef, le réclamant aurait droit à une indemnité. 
Mais il préfère abandonner entièrement cette partie de ses récla- 

Voir *pages 379 e t  :$S.:+, 
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matioils, pour montrer que la où il conçoit lui-méme un doute sur la 
valeur internationale de ses droits, il estime ne pas devoir insister, 
convxincu que la Cour lui tiendra compte de cette preuve de bonne 
foi et #de bonne volonté. 

Le 1,éclamant Iiorne ainsi ses réclamations à la reconnaissance de 
ses droits quant aux concessions de Jérusalem et de Jaffa. . 

Se rlférant aux raisons exposées dans ce hfémoire, il demande à la 
Cour cle bien vouloir décider : 

Qua?zl aux co~~cessiom de JévusaEent : 

I. -- Qu'ayant reçu un commencement d'application, le Gauver- 
nement britannique, en sa qualité de Mandataire pour la Palestine, 
a l'obligation de les maintenir en consentant à leur réadaptation 
aux nouvelles conditions économiques du pays, ou de les racheter 
en payant ail réclamant une équitable indemnité ; 

2 .  -- Qu'ayant en fait déjà exercé son choix, en rendant directe- 
ment ou indirectement impossible l'exécution des travaux concédés 
au réclamant, il doit lui payer une indemnité ; 

3. -- Qu'en tenant compte de tous les éléments du préjudice causé 
au réclamant, il lui sera alloué une juste et équitable indemnité en 
lui adjugeant une somme de 121.045 liv. st.  augmentée des intérets 
à G% courus depuis le 20 juillet 1923 jusqu'à la date de l'arrêt. 

Quant aux concessions de Jafja : 

I. -- Que le fait qu'elles ont été accordées après le 29 octobre 1914 
n'autorise pas le Gouvernement britannique a les méconnaître ; 

2. -- Que le fait qu'elles n'ont p'as été confirmées par iradé impé- 
rial - simple formalité ne constituant pas un acte arbitraire - ne 
les prive pas de leur valeur internationale ; 

3. -- Que si le Gouvernement britannique - en sa qualité de 
Puissance mandataire pour la Palestine - est libre de ne pas les 

. maintr:nir, il a néanmoins l'obligation internationale d'indemniser 
leur biinéficiaire du'préjudice qu'il lui a causé en décidant, comme 
il l'a firit, de ne pas l'autoriser A les exécuter ; 

4. -- Qu'en tenant compte de tous les éléments du préjudice 
ainsi subi par le réclamant, il lui sera alloiié une juste et équitable 
indemnité en lui adjugeant une somme de 113.294 liv. st., augmen- 
tée de!; intérêts à 6% courus depuis le zo juillet 1923 jusqu'à la 
date de l'arrêt. 

La Haye, 22 mai 1924. 



AFFAIRE DES CONCESSIONS MAVROMMATiS EN PALESTINE. 

ANNEXE AU M ~ M O I R E  DU GOUVERNEMENT 
HELLÉNIQUE 

Acte no 1. 

CONCEÇÇ;ON DES TRAMWAYS, 'ENERGIE ET L U M I ~ R E  ÉLECTRIQUE 
DE LA VILLE DE JERUSALEM. [Dossier d part.] 

(Les piéces marquées d'un astérisque n t  soiit pas reproduites 
dans ce volume.) 

7- 
8. 
9. 
IO. 
II. 
12. 

13. 
14. 
15- 
16. 

Conventioii et cahier des charges. l 
*Mémoire descriptif et estimatif. 
*Plan général (de la ville). 
*Plan parcellaire (origine des Lignes), courbes de niveau. 
*Plan du tracé. Ligne A (Porte Jaffa-Cheh-Béder). 
*Profil en long. 
*Plan du tracé. Ligne B (Porte Jaffa-Schneller). 
*Profil en long. 
*Plan du tracé. Ligne C (Hôpital français Chakh-Djarreh). 
*Profil en long » )) )) 11 1) 

*Plan du tracé. Ligne D (Porte Jaffa-Gare). * )) ta JI (Gare Bethléem). 
*Profil en long, ligne D. 
*Profils en travers. Types de la voie. 
*Rails, éclisses et accessoires. 
*Voitures, conducteurs aériens, feeders, coupecircuitç. 
*Plans de garages, canalisations électriques, etc. 
Notes et renseignements (Palestine). 

1 Voir ci-oprés, page 131. 
* Voir page 176. 
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Pièce no r .  

CONVENTION 

RICLATIVE A LA CONCESSION DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 

D'ENERGIE ÉLECTRIQUE 

ET DE TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE JERUSALEM. 

Entre 'la Ville de Jérusalem, représentée par Monsieur Hussein 
Efferidi Sélim Hachem El Husseini, Président de la Municipalité de 
Jérusalem, agissant au nom et pour compte de celle-ci, dénommée 
ci-ap r b  (i La Ville il, d'une part, 

E t  Monsieur Euripi* Mavrommatis, entrepreneur de travaux 
publics, sujet ottoman, demeurant à Constantinople, Inayet Han, 
Galata, dénommé ci-aprks Le Concessionnaire », d'autre part, 

E t  Son Excellence Najid Chefket Bey, Gouverneur de la Palestine, 
agissirnt au nom et pour compte de l'autorité suprême du Sandjak, 
pour ce qui concerne l'approbation de la présente Convention et du 
Cahier des charges y annexé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Attendu que la Ville, par son avis du le' novembre 1913, a 
annoilce une adjudication pour le 31 décembre de la même année 
ayant comme but la construction et  l'exploitation diun réseau de 
tramways électriques et de la distribution de la lurniére et énergie 
électriques ; 

Atrendu que la Commission d'adjudication, en vertu de son procéç- 
verbal en date du 8/zr janvier 132911914, a déclaré adjudicataire 
Monsieur Euripide Mavrommatis ; 

Attendu que, en vertu de la décision en date du II 124 janvier 1914, 
du Conseil général du Mutesçariflik, la Ville a été autorisée à signer 
et à ikhanger la présente convention : 

Service concédé. l 
ARTICLE PREMIER. - La Ville accorde aux conditions de la 

présente Convention et  du Cahier des charges y annexé, à i\lonsieur: 
Euripide Mavrommatis, gui accepte : 

1) 1.a concesçion de la distribution publique de l'énergie électrique 
s'appliquant à tous usages autres que la télégraphie, fa téléphonie 
et  la. force motrice nécessaire aux entreprises de transport en 
comniun (sauf comme il est dit au II), les tramways dans la vi:le 
de Jiirusalem et ses faubourgs) dans un périmktre de vingt kilo- 
métres autour de la ville. 



11) La conccssion du réseau de Tramways électriques ci-aprh : 
A. Lignes obligatoires: (a)  de la porte de Jaffa 

suivant la ligne carrossable de Jérusalem à Jaffa 
jusqu'à la bifurcation de la route Saint-Jean (kin- 
Karem) enviroii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,700 km. 

(b)  de la porte de Jaffa à l'école SchneUers, en pas- 
sant par fe chemin derrière les établissements russes. . , 2.000 km. 

(c) de la porte de Jaffa suivant la route passant de- 
vant la porte de Damas et  la porte de Bab El-Zahreb, 
par la  mosquée de Cheikh Giarreh et aboutissant au 
quartier dit Jarallah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,500 km. 

(d) de la porte de Jaffa à Bethléem par Nikiforié et 
........................ la station du chemin de fer 9,500 km. 

B. L i g ~ t e s  kvenlztelles : Lorsque la Municipaiité aura réalisé la 
viabilité nécessaire permettant l'établissement des voies des tram- 
ways sur la voie publique : 

(e) de la porte de Jaffa à la mosquée d'Omar. ....... 0,600 km. 
C .  Lignes facultatives: Toutes les lignes sur un périmètre de zo km. 

autour de Jérusalem, pendant un délai 'de cinq ans à dater de l'ou- 
verture à l'exploitation des lignes obligatoires. 

Ces lignes pouvant, partout où il sera possible, être établies 
sur des accotements des routes publiques existantes ou à créer 
entre les localités susmentionnées. 

Toutes les lignes seront établies sur les chemins et  voies publiques 
existantes, à élargir dans les parties où ce sera nécessaire ou à cr&r 
par la suite. L'élargissement qu la création de ces voies est à la 
charge de la Ville de Jérusalem, qui devra y pourvoir pour chaque 
groupe de ligne au moins deux mois avant l'époque pour laquelle 
les travaux doivent ètre commencés. En cas de retard de la part 
de la Ville à consigner au concessionnaire les voies élargies ou 
à créer pour le commencement des travaux de chaque groupe 

, de ligne, les délais d'exécution seront prolongés en conséquence. 

Droit exclzlszf d'zttiliser les voies pziblipues dans toute 
L'kiendzte dzb pd~irnètre de la concession. 

ARTICLE 2. - Pendant la durée de la concession, le concession- . 
naire aura le droit exclusif d'établir et d'entretenir, dans le péri- 
mètre de sa concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies 
publiques et  de leurs dépendances, existantes ou à c r b r ,  tous ouvra- 
ges ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique 
en se conformant aux conditions du Cahier des charges y annexé, 
aux règlements de voiries et à l'arrêté ministériel du 1/14 mars 13261 
1910 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité 
des personnes et des services intéressés. 

Le droit exclusif stipulé par l'aiinéa précédent ne s'applique pas : 
I" aux installations télégraphiques ou téléphoniques ; 



2" aux installations que poserait 1'Etat pour des raisons straté- 
giques ; 

3" aux installations nécessaires pour la fourniture de l'énergie 
électi-ique de force motrice aux entreprises de transport en commun 
autres que le réseau des tramways concédé en vertu de l'article pre- 
mier ci-dessus et réalisé, et pour l'éclairage des locaux et instal- 
latioiis (poteaux, aiguilles, croisements, etc.) desdites entreprises. 
' Est en dehors de la présente concession l'établissement d'usines et 
d'insiallations électriques Cpour autant] que ces usines et installations 
n'empruntent pas la voie publique. 

Dude  de la concession. 

ARTICLE 3. - La durée de la concession sera de quarante ans 
dater du jour de la rdception définitive de tous les travaux. 

ARTICLE 4. - Comme garantie de l'exécution des présents engage- 
ments qu'il contracte, le concessionnaire devra, dans un délai 
d'un mois à dater du jour de la notification qui lui sera faite de 
l'approbation des projets définitifs, porter a Ltqs. 7.000 (sept mille 
Ltqs.) le cautionnement provisoire de Ltqs, 2.000 (deux mille Ltqs.) 
déjà déposé par lui à la Banque Perier & Cie, 59, rue de Provence, 
Paris. Ce dépôt pourra être effectué en numéraire ou en titres de 
1'Etat ottoman. Si le dépôt se fait en titres, la Banque prendra 
l'engagement de parfaire la différence en cas de baisse des cours. 
Les neuf dixièmes du cautionnement seront restitués après la 
réception= provisoire générale des travaux. Quant au dernier 
dixième, il ne sera - à moins de confiscation en cas de déchéance - 
restii.ué qu'en fin de concession, ou en cas de rachat. 

Si, dans le ddlai précité, le concessionnaire n'effectue pas le dép6t 
sus-énoncé, il perdra tout droit à la concession, sans aucune mise en 
demeure préalable; le dépôt déjà effectuC par lui sera confisqué 
e t  la. Ville aura toute liberté de choisir sans délai un nouveau 
conc~ssionnaire. 

Sur ledit cautionnement pourront également être prélevés le 
montant des amendes stipulées à l'article 68 du Cahier des charges - 
annexé, ainsi que les dépenses faites en raison des mesures prises 
aux irais du concessionnaire pour aSsurer la sécurité publique ou la 
reprise de l'exploitation en cas de suspension conformément aux 
presc:riptions dudit Cahier des charges. 

f i u t e s  les fois qu'une somme quelconque auraqté  prélevée sur 
le cautionnement, le concessionnaire devra la compléter à nouveau 
dans un délai de 45 jours [à dater] de la mise en demeure qui lui 
sera adressée à cet effet. 



Constitution d'une Socidté anonyme ottomane. 

ARTICLE 5. - Le concessionnaire devra constituer une-Société 
anonyme ottomane .qui lui sera substituée à tous ses droits et  
engagements dans un délai de six mois à dater de la notification de 
l'approbation des projets définitifs. 

Cette 'Société étant ottomane, devra employer la langue turque 
ou la langue arabe dans ses rapports avec les autorités et le public. 
Toutefois, la Société pourra, dans ses rapports avec le public, 
mettre en regard du texte oficiel turc ou arabe une traduction en 
français. 

ARTICLE 6. - Le concessionnaire devra, dans un délai maximum 
de huit mois à dater du jour de la signature de la présente conven- 
tion, présenter à la Ville, conformément aux prescriptions du Cahier 
des charges, en quatre exemplaires, les plans et projets des travaux à 
exécuter pour le tramway, la distribution de l'énergie et éclairage 
électrique et l'usine thermique. La Ville doit approuver les susdits 
plans et projets tels quels ou les modifier, s'il y a lieu, dans un 
délai maximum de trois mois à dater du jour de leur présentation ; 
à défaut d'approbation ou de modification dans le susdit délai de 
trois mois, le concessionnaire a le droit de les considérer comme 
approuvés et  de commencer les travaux. 

Les travaux seront commencés dans le délai de six mois à dater de 
l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de 
maniére à être achevés dans le délai de deux ans à partir de la 
date de l'approbation des projets ; toutefois, en cas de force majeure 
dûment constatée, les délais d'exécution seront prolongés d'une 
durée &gale à celle de l'interruption des travaux, à la condition que 
le concessio~aire en avise immédiatement et officiellement par 
écrit la Municipalité. 

Les canalisations complémentaires seront exécutées lorsqu'elles 
seront réclamées dans les conditions prévues à l'article 41 du Cahier 
des charges ; elles pourront l'être plus tôt, si le concessionnaire le 
juge utile. 

ARTICLE 7. - La Ville contrôlera les travaux par l'intermédiaire 
d'un ou de plusieurs commissaires durant leur exécution et jusqu'à 
leur réception. 

Ce contrôle s'appliquera de même à l'exploitation et au bon 
entretien des travaux pendant toute la durée de la concession. - 

Si le Gouvernement local voit la nécessité de faire contrôler les 
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trava.ux par un commissaire spécial, le conceçsio~aire sera tenu 
d'en :supporter les frais jusqu'à concurrence de IOO Ltqs. par an. 

Expropriations. 

ARTICLE 8. - Les expropriations à faire pour l'élargissement 
des rues en vue de permettre l'établissement des tramways seront 
faite: par les soins et aux frais de la Ville, le concessionnaire mettant 
seulement à la disposition de la Ville de Jérusalem une somme 
jusqu'à concurrence de francs 50.000 (cinquante mille), nCcessaire 
pour payer ces expropriations ; cette somme sera avancée sans 
intérets au fur et à mesure des expropriations ; le concessionnaire 
se remboursera de ladite avance en retenant les sommes qu'il 
devrait payer 2t titre de partage des bénéfices jusqu'à concurrence 
de se:; débours. 

Dans le cas où les expropriations de cette nature nécessiteraient 
une 5.ornme dépassant les 50.000 (cinquante mille) francs sus-men- 
tionnés, le concessionnaire pourra mettre a la disposition de la Ville 
une somme supplémentaire jusqu'à concurrence de 50.000 (cin- 
quante mille) francs encore, avec intérêt de 4%. (quatre pour 
cent) l'an. Cette somme lui sera également acquittée par des 
retenues à faire sur la part des bénéfices revenant à la Ville.. 

ARTICLE 9. - La concession étant d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à l'établissement des ouvrages et de leurs dépendances, 
appartenant à des particuliers, seront expropriés, conformément 
à la Ioi d'expropriation, toutes les fois qu'une entente ne pourra pas 
être établie entre le concessionnaire et les propriétaires, pour 
l'achat des terrains. 

Les; terrains, carriéres et ballastières dont l'occupation tempo- 
raire sesa nécessaire pendant les travaux seront livrés au conces- 
sionnaire par les autorités locales, à charge par lui d'en indemniser 
les propriétaires. 

Les terrains dit a Arazii-Emiriéi-Halië », nécessaires à l'établisse- 
ment des ouvrages et de leurs dCpendances, seront abandonnés 
gratuitement au concessionnaire. L'occupation temporaire de ces 
terrains ainsi que des carrières et ballastières qui pourraient s'y 
trouver, lui sera également accordée a titre gratuit durant les 1 

travaux de construction. 
Après que le tracé des ouvrages aura été approuvé et appliqué sur 

le terrain, les autoritéç locales, à défaut d'entente amiable, feront 
procéder à l'espropriation et à la remise au concessionnaire des 
terrains nécessaires à l'établisseinent des ouvrages et de leurs 
déper~dances. Cette remise sera faite par les autorités cornpetentes 
dans le d&lai de deux mois à partir de la remise des plans parcellaires 
A la ville. 



Les plans à présenter pour I'expropriation des terrains seront 
dressds à l'échelle de I/ZOOO~. Toutefois, pour les parties où cette 
échelle serait reconnue insuffisante, le concessionnaire dressera les 
plans à l'échelle de IIIOOO~. 

ARTICLE IO. - Il ne sera perçu pendant la durée de la concession . 
aucun impôt sur les terrains où seront é tabh  les ouvrages, non plus 
que sur lesdits ouvrages ni sur les revenus de la concession propre- 
ment dite. 

Les bâtiments ou installations quelconques ne servant pas à 
l'exploitation que le concessionnaire exécuterait, les agents et les 
employés du concessionnaire paieront les droits en vigueur ou à 
créer dans l'Empire. 

Tout impôt nouveau frappant les combustibles employés pour la 
production de l'énergie électrique pourra donner lieu à un relève- 
ment des tarifs maxima, sous réserve de l'approbation préalable 
du Gouvernement. En cas de non entente, il sera statue par cinq 
experts comme il est dit à l'article 65 du Cahier des charges. 

Si une loi ultérieure venait à frapper directement et explicitement 
l'énergie électrique, l'impôt sera supporté par les usage[r]s. 

La Société que formera le concessionnaire sera soumise à la loi du 
timbre. 

Réception des travaux et mise en explaa'tation. 

ARTICLE XI.  - Le projet pourra prévoir un classement des ouvra- 
ges et un ordre d'exécution des travaux permettant des.réceptions 
partielles e t  provisoires, et une mise en exploitation progressive 
respectant les délais prévus par l'article 6 de la présente Convention, 
pour l'achèvement des travaux. Ces réceptions partielles provisoires 
seront prononcées sur l'avis d'une Commission technique, par la 
Municipalité ; il en sera de même de la réception totale qui devra 
avoir lieu a l'achèvement des travaux, et de la réception totale 
définitive qui aura lieu un an après. 

Les travaux ultérieurs d'extension des canalisations ou de modifi- 
cations aux installations existantes devront égaiement faire l'objet 
d'un projet régulièrement approuvé dans les conditions fixées a 
l'article 3 du Cahier des charges et de réceptions provisoires et 
définitives à l'achèvement des travaux et un an après. 

Il sera fait exception aux dispositions de l'alinéa précédent pour 
les travaux concernant la création d'une canalisation secondaire 
ou d'un branchement ayant pour unique objet de relier un immeuble 
à une canalisation existant sur ou sous la voie publique ; pour ces 
canalisations secondaires et branchements, les travaux pourront 
être exécutés par le concessionnaire sans autorisation préalable, 
a charge par celui-ci de prévenir huit jours à l'avance le service du 



contrôle, les services de la voierie et les autres services intéressés, et 
sous la condition qu'aucune opposition ne soit formulée dans le 
délai ci-dessus fixé ; s'il y a opposition motivée, le service du 
contrôle en décidera dans le délai de dix jouis. 

Partage des bt?ne'/ices. 1 

ARTICLE 12. - Le partage de bénéfices entre la Ville de Jérusalem a 

a et le concessionnaire sera réglé de la façon suivante : 
Des recettes brutes annuelles de toute nature on déduira : 
IO Les dépenses annuelles dcment justifiées faites pour l'exp!oi- 

tatioii, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du 
matériel ; 
2" L'intérêt à un taux qui ne pourra dépasser 5l1, % par an et 

l'amc~rtissement des emprunts contractés par le concess~onnaire 
pour les dépenses des travaux de premier établissement et compl8- 
mentaires ; 

3° L'intérêt à 5 l/, % et l'amortissement pendant la durée de la 
conct:ssion des sommes fournies parle concessionnaire au moyen de 
ses propres ressources ou de son capital-actions, pour le même 
objet (dépenses des travaux de premier établissement et complé- 
ment aires). 

Les dépenses des travaux de premier établissement ou de travaux 
' 

cornplémen taires comprendront les dépenses réelleinent faites 
pour l'exécution des projets approuvés et dont le concessionnaire 
fourriira valable justification ; ces dépenses étant majorées de 15% 
pour tenir compte des frais généraux, des frais de constitution de la 
société et des bénéfices ; le total ainsi formé étant encore augmenté 
des h té r  êts intercalaires. 

Si les recettes brutes ne suffisent pas à régler les trois montants 
ci-dessus, la différence sera portée à un compte spécial intitulé 
(i compte des insuffisances des recettes brutes n qui portera intérêt 
simple à 5% l'an. 

Si au con traire les recettes brutes sont supérieures à la somme des 
trois montants ci-dessus, l'excédent constituera le bénéfice net. 
Ce bhéfice servira avant tout à régler le compte des insuffisances. 

Ce compte une fois apuré, la Ville aura droit à 30'3, (trente pour 
cent) du bénéfice net, dont les 20% (vingt pour cent) seront réservés 
à la Ville et les 10% (dix pour cent) au profit du Muttessariflik, le 
surplus revenant au concessionnaire. 

AIZTICLE 13. - Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets 
d'exGcution, oii s'il n'a pas achevé et mis en service les lignes de 
distribution da.ns les délais et conditions fixées par le Cahier des 
charges, il encourra la clSchéancc qui sera prononcée après mise en 
demeure. 



Si la sécurité publique vient à être compromise, la Ville prendra, 
aux frais et risques du concessionnaire, les mesures provisoires 
nécessaires pour prévenir tout danger. 

Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, 
il y sera pourvu aux frais et  risques du concessionnaire. La Ville 
prendra les mesures provisoires et adressera une mise en demeure 
fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service. 

Si, à l'expiration du délai imparti, dans le cas prévu aux alinhas 
précédents, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance 
pourra 6tre prononcée et  le cautionnement confisqué. 

La déchéance pourra également être prononcée si le concession- 
naire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement 
prévu à l'article 4, dans le cas où des prélèvements auraient été 
effectués sur ce cautionnement, en conformiid des dispositions du 
Cahier des charges. 

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concession- 
naire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances 
de force majeure dûment constatées. 

Il reste bien entendu que la déchéance ne pourra être prononcée 
qu'après que la Ville aura notifié au concessio~airc une mise en 
demeure d'avoir à remplir celles dc ces obligations assumées qui 
seraient restées inexécutées, et seulement dans le cas oh le conces- 
sionnaire n'aurait pas dans un délai proportionnel à l'importance 
du travail demandé, délai qui ne dépasserait pas les trois mois à 
partir de la signification de la mise en demeure, donné à cette 
dernière la suite qu'elle comporte. . 

Rachat de la concession. 

ARTICLE 14. - -4 toute époque à partir de la quinzième année à 
dater de la réception définitive de tous les travaux, la Ville aura le 
droit de racheter la concession entière. 

Le rachat se fera, au gré du concessionnaire, suivant l'une ou 
l'autre des deux formules ci-après : 

Première jormz~le de rachat, - En cas de rachat, le concessionnaire 
recevra à titrc d'indemnité : 

r 0  Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expi- 
ration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des 
sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effec- 
tué, déduction faite des deux plus mauvaises. Dans aucun cas, le 
montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernikre 
année précédant celle du rachat. 

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des 
recettes brutes de toute nature : 

a) toutes les dépenses dûment justifiées faites pour l'exploitation, 
y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du 
matériel, mais non compris l'intérêt et l'amortissement des 
emprunts contractés par le concessionnaire, ni les intérêts et l'amor- 
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tissern.ent des sommes fournies par lui soit au moyen de son capitai- 
actions, soit au moyen de ses propres ressources pour le premier 
établisement des travaux ; 

b) 1 : ~  part revenant à la Ville au titre de partage des bénéfices, 
calculCe comme il est dit à l'article xz de la présente Convention. 

La 'Ville aura d'ailleurs le droit de se liherer en une seule fois, en 
capitalisant à gq/, (cinq) l'an les annuités de rachat. 

2" lJne somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées 
par le concessionnaire pour l'établissement des travaux d'extension 
subsistant au  moment du rachat, [gui] auront été régulièrement 
exécutés après la réception définitive des ouvrages prévus à 
l'article II, pendant les quinze anndes précédant le rachat, sauf 
déduction, pour chaque ouvrage, de II,, (un quinzième) de sa 
valeur pour chaque année écoulée depilis son achèvement. 

La Ville sera tenue, en outre, de reprendre les approvisionnements 
en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la 
distribution ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à 
dire d 'experts. 

Deuxièvze formz~le. - En cas de rachat, le concessionnaire pourra 
demander que l'indemnité à lui payer comprenne : 

I" Les dépenses de premier établissement ou de travaux d'exten- 
sion, climinuées de l'amortissement déjA effectué. La Ville aura 
d'aille\irs le droit de se libérer moyennant paiement, à la h de 
chacune des années restant à courir, d'mnuitéç égales à l'intérêt à 
51/2% (cinq et demi pour cent) et à l'amortissement de la somme 
déterminée comme i1 vient d'étre dit. 

2 q . e  déficit au jour du rachat du compte des insuffisances des 
. recettes brutes, comme il est dit a I'article 12 (douze). 

La Ville sera tenue, en outre, de reprendre les approvisionnements 
en magasin ou en cours de transport ainsi que le mobilier de la 
distribution ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à 
dire d'experts e t  sera payée au concessionnaire dans les six mois 
qui suivront leur remise à la Ville. 

Les experts dont il est parIé au présent article seront au nombre 
de cinq, savoir : deux nommés par la Ville, deux nommés par le 
concesaionnaire e t  le cinquiéme nommé par les quatre premiers ou, à 
défaut d'entente, par le premier président de la Cour de Cassation, 

Ageiats du concessionnaire. 

ARTICLE 15. - TOUS les employés et ouvriers du concessionnaire, 
tant pour les travaux que pour l'exploitation, seront choisis parmi 
les sujttts ottomans. Toutefois, le concessionnaire sera autorisé à 
employer des étrangers pour le personnel technique qu'fi ne pourrait 
trouver dans le pays parmi les sujets ottomans ; il remettra à la 
Ville la liste du personnel qu'il engagera ainsi, avecses raisons justifi- 
catives. Tous les employés, sans distinction de nationalité, porteront4 
la tenui: qui sera fixée par le Gouvernement. 



Au bout de dix ans, tous les employés du concessionnaire, le 
directeur et l'ingénieur en chef exceptés, seront choisis parmi les 
sujets ottomans. 

Edification éventuelle d'ozcvrages de fortijication. 

ARTICLE 14.  - Le Gouvernement impérial ottoman pourra faire 
élever à ses frais des retranchements et travaux de défense, dans 

.le périmétre concédé, là où il le jugera nécessaire. 

Objets d'art, antiquitks et trksors. 

ARTICLE 17. - Les objets d'art, antiquités et trésors découverts 
pendant les travaux, seront soumis aux règlements régissant la 
matière. 

Lagnes t&lkgraphiqztes et ikldphoniqzces. 

ARTICLE 18. - Le concessionnaire pourra établir, dans le peri- 
mètre concédé, les lignes et appareils télégraphiques et téléphoniques 
nécessaires à la sécurité de l'exploitation, mais ces lignes ne pour- 
ront pas servir aux correspondances privées et n'ayant pas trait à 
l'exploitation. . 

Le Gouvernement impérial se réserve le droit de faire contrôler à 
tout moment, par les inspecteurs délégués par la Direction générale 
des Postes et Télégraphes, toute la correspondance télégraphique 
effectuée par les fils du concessionnaire. 

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du concession- 
naire pour l'établissement d'un fil télégraphique. Ces poteaux seront 
établis de façon à pouvoir supporter éventuellement ce fil supplé- 
mentaire en dehors des fils du concessionnaire. 

En cas de besoin, le Gouvernement aura le droit de faire établir à 
ses frais d'autres poteaux ou d'installer en cas de rupture ou de 
dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations, pour 
la transmission, par les lignes du concessionnaire, des dépêches 
officielles qu'il estimerait importantes, à la condition toutefois de 
n'apporter aucune entrave au service concé~lé. 

Jugement des contestations. 

ARTICLE 19. - La Société anonyme quiserasubstituée au conces- 
'sionnaire devant être ottomane, toutes contestations et différends 
qui pourraient s'élever entre la Ville et le concessionnaire ou la 
Société, par suite de l'exécution ou de l'interprétation de la présente 
Convention et [du] Cahier des charges y annexé, seront tranchés 
par le Conseil d'Etat. Quant aux procès de droit commun qui se 
produiraient entre le concessionnaire ou la Société e t  les particuliers, . 



ils relkveront des tribunaux ottomans compétents, le tout sous 
réserve des cas d'arbitrage prévus dans la présente Convention. 

Election de domicije. 

ARTICLE 20. - Le concessionnaire, ail la Société à lui substituée, 
fera éI.ection de domicile à Jérusalem. Dans le cas où il ne L'aurait 
pas f8iit, toute notification ou signification à lui adressée sera 
valable lorsqu'elle sera faite au h1utessariflik de Jérusalem. 

Texte authentique. 

ARTICLE 21. - Il est convenu qu'en cas de désaccord sur le texte 
technique de la présente convention, c'est le texte français qui 
fera si:ul foi. 

Fait en deux exemplaires signés et échangés à Jérusalem, le 
14/27 janvier 19x4. 

(Signd) Le Gouverneur : (Signé) E. MAVROMMATIS. 
B ~ A J I D  CHEFKET. (1. ' S . )  

(1. S.) 

Le Président de la Nunicipalité : 
(Signd) HUSSEIN SELIRI HACHEM EL HUSSEINI. 

(1. S.) 

CAHIER DES CHARGES 

RELATIF A LA CONCESSION DE LA DISTRIBUTIOX PUBLIQUE 

D'ÉNERGIE ~LECTRIQUE 

ET IIE TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE JERUSALEM. 

Objet du Cahier des charges. 

ARTICLE P R E M I E R .  - Le prbsent Cahier des charges a pour 
objet l'établissement de tous les ouvrages, ainsi que toutes les 
installations pour effectuer les services publics mentionnés à 
l'article premier de la Convention. 

l'ravaz~x de premier t?tablissement. 

ARTICLE 2. - Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais 
les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., 
nécessaires à la distribution, les usines et ouvrages destinés à la 



production de l'énergie et à son transport jusqu'au réseau, ainsi que 
les lignes de tramway concédées et leurs dépendances. Tous ces 
ouv'rages feront partie intégrante de la concession. 

Ides travaux de premier établissement à exécuter dans les condi- 
tions de délai stipulées à l'article 6 (six) de la Convention, devront 
comporter les travaux du service ci-après : 

ro L'usine centrale à vapeur d'une puissance d'au moins 650 
kilowatts. 

z V  La distribution devra au moins desservir les rues principales 
des grandes agglomérations et  traverser les petites agglomérations 
d'au moins 200 (deux cents) habitants ou 40 (quarante) maisons, de 
façon à ce que toute maison soit au maximum à zoo (deux cents) 
mbtres de la canalisation de' premier établissement pouvant la 
desservir. 

3' Il sera fourni à la Ville, pour les besoins de l'éclairage public 
des rues, zo (vingt) lampes à arc de 12 (douze) ampères, avec les 
candélabres d'un modèle esthétique, et  ce gratuitement, tant pour 
l'installation que pour le fonctionnement, jusqu'à la fin de la 
concession ; l'emplacement de ces lampes a arc sera fixé ultérieure- 
ment par la Municipaliti de la Ville ; celle-ci aura le droit de rem- 
placer la moitié de ces lampes à arc par des lampes à incandescence à 
filament métallique de 150 (cent cinquante) bougies chacune, et ce 
dans la proportion de 5 (cinq) lampes à incandescence par 2 (deux) 
lampes à arc. 

Les travaux de premier établissement ainsi que les travaux 
complémentaires à exScuter en cours de concession, devront 
satisfaire aux prescriptions ci-après, en ce qui concerne les usines 
et canalisations. 

Les usines génératrices à vapeur, qui pourront fonctionner avec 
des appareils furnivores, ne pourront être installées à proximité 
des édifices de 1'Etat ou de la Villk, des édifices religieux, des hôpi- 
taux, des fabriques ou dépôts autorisés de substances explosives 
ou inflammables ainsi que des fortifications. Leur emplacement. 
devra être agréé par la Ville, qui devra statuer dans un délai maxi- 
mum de 30 (trente) jours à dater de la requête présentée par le 
concessionnajre ; en cas de non agrément, la. Ville devra notifier à 
celui-ci, en même temps que son refus, un plan au I/IO.OOO~ où 
seront teintées toutes les régions ou les usines pourront étre éta- 
blies ; les emplacements ainsi autorisés devront être desservis du côté 
de terre par une voie publique accessible aux plus fortes voitures. 

Toutes les canalisations pourront être aériennes. L'usine devra 
avoir un moteur de réserve. 

Projet d soumeftre d l'approbation. 

ARTICLE 3. - Le projet, en quadruple expédition, des travaux de 
premier établissement à exécuter dans les conditions de délai 
stipulées à l'article 6 (six) de,la Convention. 



Le concessionnaire doit présenter les projets complets des usines 
thermiques avec rapports justificatifs. 

II. DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉNERGIE ELECTRIQUE : 

I" 'Un plan général du périmètre intéressé au 111o.oooe avec 
indication de toutes les canalisations, qui seront distinguées les 
unes des autres par des teintes conventionnelles et la grosseur 
des traits suivant leur nature (aériennes, souterraines) et leur section. 
Sur ce plan seront indiquées les sous-stations ainsi que les prin- 
cipaux appareils et accessoires de la canalisation à placer sous e t  
sur la voie publique. 

2" :Les dessins de tous les appareils productems, transformateurs 
et de distribution d'énergie électrique, à des échelles c~nvenables, 
ainsi que des profils en travers types pour les canalisations souter- 
raines. 

3" 'Un métré détaillé de tous les ouvrages. 
4" Un mémoire descriptif et justificatif des dispositions essen- 

tielles du projet ; ce memoire, dans lequel on envisagera les condi- 
tions ~d'extensiori du réseau du premier établissement, comprendra 
tous 11:s calculs des appareils et de la canalisation. Il indiquera des 
tolérances réclamées par le soumissionnaire relativement aux 
tensions de courant et aux fréquences de courants alternatifs, et 
passé lesquelles il sera fait application des pénalités de l'article 68.. 

III. IiN CE QEI CONCERNE LES TRAMWAYS 

I" Une carte générale à l'échelle de 1125.0000 indiquant l'ensem- 
ble des lignes des tramways et leurs abords. 

, 2' 1Jn plan à l'échelle de 1/5ooe figurant le tracé des tramways, 
l'emplacement des stations, des voies de garage, des usines et des 
canalisations. 

3" 1Jn profil en long à l'échelle de x/z.oooe pour les longueurs et 
de 11:soo" pour les longueurs et de I / Z O O ~ . ~ O U ~  les hauteurs, dont 
les cotes rapportées à un plan de comparaison d'altitude connue ; 
au-dessus de ce profil, on indiquera sur des lignes horizontales : 

a) Ides distances à l'origine des points importants. 
6)  Ida longueur des parties droites et Ie développement des par- 

ties courbes du tracé, avec indications du rayon de courbure. 
c) 1.a longueui- et l'inclinaison des pentes et des rampes. 
4" Les profils en travers du tramway et des routes dans toutes 

les parties où le tramway emprunte une route, ou du tramway seul 
dans les parties situées hors des routes, ainsi que les plans détaillés 
des prrties où le tramway vient se raccorder avec une route; le 
tout à l'échelle de I/XOO~. 
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5" Les projets, avec tous les détails, des rails, des éclisses et  de 
tous les accessoires. 

6" Les dessins, plans, coupes et  élévations des voitures et de 
tous accessoires tels que les conducteurs aériens, feeders, coupe- 
circuits, parafoudres, support des fils, etc. 

7" Les plans de garages, canalisations électriques et autres. 
8" Les projets d'élargissement des ouvrages d'art existants et  

les projets de construction de ceux qui' seraient nouvellement créés, 
avec indication des résultats des sondages effectu6s en vue de 
l'établissement des fondations et tous les calculs de résistance. 

go Des plans à grande échelle de toutes les parties du tramway 
situées dans les agglomérations, des passages difficiles, gorges 
étroites, etc. 

IO" Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les disposi- 
tions essentielles du projet et les moyens employés pour assurer la 
sécurité publique et des voyageurs. Ce mémoire comprendra aussi le 
devis estimatif des travaux et  installations. 

Tous les dessins, projets et rapports susmentionnés devront être 
pliés aux dimensions de o,21 de largeur sur o,31 de hauteur et 1 

porter un numéro d'ordre, la date de leur présentation e t  la 
signature du concessionnaire. 

Largeur de la. voie gabarit de ~natkriel roarlant. 

ARTICLE 4. - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des 
rails sera d'un mètre. 

La  largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notam- 
ment celles des marchepieds latéraux, sera au plus de 2 m. 40, sa 
hauteur au-dessus des rails sera au plus de 3 m. 60 non compris 
les appareils de transmission du courant electrique. 

Les supports des fils aériens pourront être en bois, sauf dans la 
traversée des agglomérations. 

Le tramway sera établi & simple voie ; toutefois, le concessionnaire. 
aura la faculté d'établir une double voie sur certaines sections avec 
l'approbation de la Ville. 

Dans les parties à deux voies, la largeur de.l'entre-voie mesurée 
entre les bords extérieurs des rails devra être telle qu'entre les 
parties les plus saillantes des deux véhicules qui se croisent, il y 
ait un intervalle libre de 50 centimètres au moins. 

Alignements et courbes. - Pentes et ramfies. 

ARTICLE 5. - Les alignements seront raccordés entre eux par des 
courbes de 18 (dix-huit) mètres de rayon au moins, étant entendu 
que le rayon minimum ne sera appliqué qu'en cas de nécessité 
absolue. 

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de 



proposer à ces dispositions les modifications qui lui paraîtront 
utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que 
moyennant l'approbation de la Ville. 

Le:; déclivités seront déterminées - en général - par celles des 
voies publiques elles-m êmes. 

Su:. les sections où la voie n'emprunte pas une route, le maximum 
des déclivités sera de 5% (cinq pour cent). Les déclivités corres- 
pondxnt aux courber de faible rayon devront étre réduites autant 
que faire se pourra. 

Etablisserne+tts de la voie fevrke. 
Parties nccessibles aux voitures ordinaires. 

ARTICLE 6. - Dans les sections où le tramway sera établi dans 
la chaussée avec rails noyés (traversées des villes et  villages), 
passages 2 niveau, sectjons en montagne où la largeur est insuffi- 
sante, les voies de fer seroiit posées au niveau du sol, sans saillie ni 
dépression, suikrant le profil normal de la voie publique, et sans 
aucurie altération de ce profil soit dalis le sens transversal, soit dans 
le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale de la Ville. 
Les rails seront compris dans un pavage de O m. 16 d'épaisseur 
qui régnera dans l'entre-rails et sur o m. 50 au moins de chaque 
côté, conformément aux dispositions du concessionnaire, qui 
restera chargé d'établir à ses frais ce pavage. 

La chaussée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou 
établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé 
par lt: matériel du tramway (toutes saillies comprises) il reste une 
largeur libre de chaussée d'au moins 2 m. 60 permettant à une 
voiture ordinaire de se ranger pour laisser le matériel de tramway 
avec 1 e jeu nécessaire. 

Si la route du côté réservé à la circulation des voitures ordi- 
naire:; est en remblai de plus d'un mètre de hauteur, une banquette 
de sûreté de O m. 60 de hauteur au moins devra ètre établie par le 
concessionnaire. 

Un intervalle libre d'au moins I m. xa de largeur sera réservé 
d'autiae part entre le matériel de la voie ferrée (toutes sailliescorn- 
prises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la 
voie publique. 

l?tablissemenf de la noie Jerrke. - Parties non accessibles 
aux voitures ordinaires. 

AR'IICZE 7. - Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, 
tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures 
ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement 
compasée de pierres cassées ou de sable graveleux dépassant de 
O m. !jo les rails extérieurs et  présentant nu moins O m. 35 centimé- 



tres d'épaisseur, qui sera à rasée de niveau avec la surface de l'acco- 
tement relevé en forme de trottoir. 

En  cas d'emploi de traverses métalliques, les dimensions de la 
couche de ballast pourront être réduites; elles seront calculées de 
telle façon qu'il reste au moins O m. 15 de ballast sous les traverses. 

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation 
des voitures ordinaires présentera une' largeur d'au moins j m. 80 
mesurés e n .  dehors de l'acco'tement occupé par la voie ferrée, 
et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des 
matériaux d'entretien de la route. 

L'accotement occupC par la voie ferrée sera limité, du côté de la 
route, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres (O m. 12) 
de saillie, d'une solidité suffisante ; dans les parties de routes et 
de chemins dont la déclivité dipassera trois centimètres (O in. 03), 
cette bordure sera accompagnée et soutenue par un demi-caniveau 
pavé qui n'aura pas moins de trente centimètres (O m. 30) de  largeur. 
Un intervalle libre de trente centimètres (O m. 30) au moins sera 
réçervé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la 
plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre 
d'un mètre dix centimètres (I m. I O )  subsistera entre ce matériel et  
la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route. 

Les rails qui à I'extérieur seront au niveau de l'accotement 
régularisé ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour 
le passage des boudins des roues du matériel roulant. 

Traversées des villes et villages. 

ARTICLE 8. - Dans les traversées de villes et  villages, les voies 
ferrées devront .étre établies avec rails noyés dans la chaussée entre 
les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour 
l'établissement des trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6. 

Le minimum de largeur à réserver est fixé d'après les cotes 
suivantes : 

a) Pour un trottoir, un mètre dix centimètres (I m. IO). En cas 
d'impossibilité absolue; cette largeur pourra être réduite à O m. 65 
après accord avec la Municipalité. 

b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et 
le bord d'un trottoir : 

I O  Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 
deux mètres soixante centimktres (2 m. 60). 

2" Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres 
(O m. 30). 

Tramway sur 'plates-formes indkpendantes. 

ARTICLE 9. - Dans toutes les sections oii le tramway n'emprun- 
tera pas le sol d'une voie publique, le concessionnaire établira A 
ses frais une plate-forme dont la largeur en couronne sera de 
II 



quatre mètres (4 m. oo) pour une voie et de sept métres vingt: 
(7 m. 20) pour deux voies. 

ARTICLE 10. - Les fils de contact du trolley seront support& 
par des fils transversaux ou par des consoles posées sur des poteaux 
ou directement contre les batiments. Leur point le plus bas sera 
au moins a 5 (cinq) mktres au-dessus du sol des voies publiques. 

Le:; fils transversaux seront attachés, soit aux bâtiments au 
moyen d'e rosaces pourvues de sourdines, soit à des poteaux en fer, 
en béton arme ou en bois. 

Les fils transversaux seront isolés avec soin des fiB de contact et 
de la terre, excepté aux points spéciaux oh la mise en terre est à 
préférer. 

Poix faciliter la circulation, les rosaces et  consoles murales, de 
types divers correspondant à l'aspect des maisons OU elles sont 
posées, seront employées dans les rues larges oii la circulation est 
activi:. Les poteaux en bois ne seront employés qu'en dehors 
des rues principales et sur l'autorisatio~i exprcsse de la Municipalité. 

Le Gouvernernent autorise le concessionnaire à poser des rosaces 
et consoles contre les murs des immeubles appartenant au Gouver- 
nement et à la hlunicipalité. 

Le concessionnaire a le droit de fixer, soit à ses rosaces ou consoles, 
soit à. ses mâts-supports, des conducteurs pour son propre service 
exclusif de vérification, de télégraphie, de téléphonie ou de signaux 
de prise de courant autres que le trolley, qui offriraient des avan- 
tages techniques reconnus. 

Dans tous les cas oh le retour du courant électrique par les rails de 
roulement sera admis, le concessionnaire demerrrera responsable des 
dégra.dations que le c o u r a ~ t  de retour pourrait occasionner aux 
condiiites souterraines, et il sera tenu de realiser les dispositions 
dont la pratique fera reconnaître la nécessité pour éviter que ces 
d6gra.dations se renouveUen t . 

Le concessiorinaire sera tenu de munir les conducteurs aériens 
de di:jpasitifs dc coupure de'courant, en cas de rupture de fils. 

Ebvgisseirzext el ronsolidaiion des ozturages d'art.. 

ARTICLE II. - Le concessionnaire devra élargir, consolider ou au 
besoin reconstruire à ses frais les ouvrages d'art existant sur les 
voies publiques qui seront utilisées par le réseau de tramways : les 
ouvrages dont l'ouverture Libre est inférieure on &gale à deux mètres I 
(z m. 00) devront avoir la même largeur que la plate-forme ; les 
ouvrcrges d'une ouverture libre supérieure 2t deux mètres (2 m. oo) 
auront, après l'&lai-gissement, une largeur de six métres saixante- 
quinze (6 m. 75) entre garde-corps d'un mètre (r m. oo) au moins 



de hauteur, et un trottoir de soixante-quinze centimétres (O m. 75) 
qui pourra être placé en encorbellement. 

Dans le cas où il deviendrait nécessaire detonstruire des ouvrages 
d'art supplémentaires, ils seront en tiérement à la charge du conces- 
sionnaire. Leurs dimensions devront être calculées de manière 
à satisfaire aux conditions de largeur fixées ci-dessus et à offrir la 
résistance voulue aux surcharges adoptées comme base par le Gou- 
vernement, pour les essais de résistance. 

Etablissement de la double voie ou de croisements. 

ART~CLE 12. - Les tramways seront établis à une seule voie. 
Le concessionnaire aura toute époque le droit d'exproprier les 

terrains nécessaires à l'établissement de la seconde voie. En cas 
d'établissement de la double voie ou de croisements, toutes les 
iargeurs indiquées ci-dessus pour la plate-forme de la route ou les 
ouvrages d'art seront augmentées de deux mètres quatre-vingt-dix 
(2 m. go) pour chaque voie supplémentaire au plus. 

Passages d niveau ozr infévieurs. 

ARTICLE 13. - Le concessionnaire devra rétablir à ses frais 
toutes les communications qui seraient interrompues par suite de 
l'établissement du tramway ; la traversée de routes et  chemins 
croisés par le tramway se fera également à niveau. 

Rectification des rozrtes. 

ARTICLE 14. - Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou, 
le profil des routes ou chemins existants, l'inclinaison des pentes et 
rampes sur les parties modifiées ne pourra excéder en aucun cas 
l'inclinaison maximum des sections de routes ou chemins situés 
aux environs des parties modifiées. 

1 

Ecoulemenl des eazrx. 

ARTICLE 15. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir, et  d'as- 
surer à ses frais, pendant la durée de la concession, L'écoulement de 
toutes les eaux dont le cours aurait été arr été, suspendu ou modifié 
par ces travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir 
l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. 

Arrt ts  en pleine voie. Voies d'hitement. Quais. Bâtiments d voyageurs. 

ARTICLE 16. - Les voitures devront s'arrêter en pleine voie pour 
prendre ou laisser des voyageurs sur certains points du parcours à 
déterminer: 

Les voies d'évitement, de stationnement, de chargement et de 



décliargement, devront être en longueur et en nombre suffisant 
pour assurer convenablement le transport des voyageurs et des 
marchandises. --La longueur utile des voies d'évitement ne sera 
nulle part inférieure à 50 (cinquante) mètres. 

Le concessionnaire devra construire les puais, rampes d'accès et  de 
chargt:ment necessaires aux lieux de croisement ou de stationnement 
pour assurer le mouvement des voyageurs et des marchandises 
d'une manière convenable et  sans causer d'encombrement sur les 
route: publiques. Des bâtiinen ts s u  fhsarits seront disposés pour 
abriter les voyageurs et  les marchandises. 

Pvopriétd des installation$. 

ARTICLE 17. - Le concessionnaire sera tenu d'acquérir les machi- 
nes et l'outillage nécessaire à l'exploitation. 

IL sera tenu d'acqudrir en pleine propriété et de construire Ies 
usines de production et  les principales sous-stations de transfor- 
mation. 

Les baux ou contrats relatifs a toutes les locations d'immeubles 
néces:.aires à l'exploitation, notamment pour les postes secondaires 
de  tiansformation, seront communiqués à la Municipalité ; ils 
devront comporter unne clause réservant expressément à la Ville la 
faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de 
déchhnce. 

Conditions teclzniques d'i.iztérLt public auxqzrelles 
doivent satisfaire les ouvrages. 

ARTICLE 18. - Les dispositions techniques à adopter pour les 
ouvrages, ainsi que les conditions de Ieur exécution, doivent 
satisfaire ,aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel 
précité, du 1/14 mars 1326lrg10, relatif aux distributions d'énergie. 

Matériel roulant, 

ARTICI-E 19. - Les véhicules de toute nature devront être solide- 
- ment construits et propres au service auquel ils sont destinés. Des 

places spéciales seront réservées pour les dames musulmanes. 
Les voitures à voyageurs, automotrices ou remorques, seront 

[aussi,] confortal~les que passible au point de vue de leur construc- 
tion ; Ieur aspect extérieur sera aussi soigné que celui des voitures 
actuellement ernploydes dans Ies grandes villes d'Europe. 

Aucun type ne pourra étre mis en circulation avant que les 
dessins en aient été approuvés par la Ville. 

Les moteurs électriques des voitures automotrices et  la trans- 
missicln de mouvement seront inaccessibles au public. Ils seront 
choisi:; parmi les pius silencieux et d'un bon fonctionnement 
éprouvé. Les contrôleurs électriques seront à trois vitesses au moins 
et  à renversement de courant rapide. 



Les appareils de la ligne et des voitures tels que : trolleys, archets, 
frotteurs, etc., seront hors de la portée du public, ainsi que tout 
circuit électrique de la voiture, et toutes précautions seront prises 
afin que le public ne puisse jamais être atteint par le courant élec- 
trique. Les voitures motrices seront munies de deux freins indé- 
pendants l'un de l'autre [et] dont l'un doit être à action mécanique. 
Ces freins doivent étre suffisamment puissants pour arrêter, en 
palier, sur une distance maximum de huit mètres, la voiture lancée 
2 une vitesse de dix kilomètres à l'heure. Les expériences ne pour- 
ront pas être faites par temps de pluie, de neige ou de brouillard. La ' 

distance de huit mètres sera comptée à partir du moment où les 
sabots des freins auront été manœuvr'és. Chaque voiture motrice 
sera munie d'une sabliére d'un fonctionnement assuré. 

En principe, une remorque pourra être attelée à chaque voiture 
motrice, Dans les cas où un train serait formé d'une voiture motrice 
et de plusieurs remorques, ce train devra être muni d'un frein 
continu agissant sur toutes les voitures et  actionné depuis le poste 
[du] wattman. 

La Société étudiera et mettra en fonctionnement un système de 
chasse-corps ou ramasse-corps qui donnera les meilleures garanties 
au point de vue de la sécurité publique. 

Indépendamment des phares ou feux de route, chaque plate-forme 
des voitures motrices sera munie d'une forte lampe à incandescence. 
L'intérieur de chaque voiture sera éclairé au moins par trois lampes 
de 16 bougies. 

Les conducteurs électriques de chaque voiture motrice seront 
protégés par des coupe-circuits ou disjoncteurs automatiques et  
par un parafoudre. Ces appareils de sûreté seront disposés pour ne 
donner lieu à aucun arc permanent, ni à aucune projection de métal 
sur les voyageurs. 

Chaque voiture motrice devra porter extérieurement et bien 
visible en turc et  en français : 
I" le nom de la Société ; 
2" l'indication de l'itinéraire qu'elle dessert ; 
3" son numéro d'ordre, qui sera inscrit sur chaque panneau de 

téte, et  la désignation de la classe, qui sera inscrite sur chaque 
face latérale. 

En avant de chaque plate-forme de la voiture, il sera placé des 
plaques de direction. Celle de l'avant de la voiture en marche devra 
être facilement reconnaissable, même pendant la nuit. 

Le nombre et le genre des places mis à la disposition des voyageurs 
seront inscrits d'une maniere claire et  visible en turc et en français, 
à l'intérieur et sur les plates-formes de chaque voiture. 

Un exemplaire de l'horaire et un exemplaire du barêrne des prix 
de transport seront affichk, bien en vue, en turc et en français, 
dans chaque voiture et dans chaque salle d'attente. 

Chaque voiture motrice doit être munie d'un signal de communi- 
cation entre le conducteur et  le wattman. Chaque.wattman doit 



avoir à sa disposition une sonnerie ou une trompe d'avertissement. 

Exécution des travaux. 

ARTICLE 20. - TOUS les ouvrages seront exécutés en matériaux. 
de bonne qualité, mis en ceuvre suivant les régIes de I'art. 

Les rails seront en acier et auront un poids maximum de 
42 (quarante deux) kg. par métre courant. 

L'exécution des travaux devra être conduite de façon à gêner le 
moin: possible la circulation sur la voie publique et les services 
 public:^ voisins (télégraphes, téléphones, eaux, gaz). Les mesures 
nécessaires a cet effet seront arrêtbes par la Ville, le concessionnaire 
en tendu. 

Avimt l'ouverture de tout chantier sur la voie publique, le 
conceîsionnaire devra en aviser, quatre jours au moins à l'avance, 
l e  ser7~ce public du contrôle et tous les services intéressés. 

Le concessionnaire sera dispensé de se conformer au délai de  
4 (quatre jours) ci-dessus indiqué, en cas d'accident exigeant une 
répariition immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous 
travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services 
intéressés et  de justifier l'urgence auprès du contrôle dans un délai 
de vingt-quatre heures. 

Entrelien et exploitation. 

ARTICLE 21. - Les usines, la distribution d'énergie électrique, les 
tramways et toutes les installations qui en dépendent devront être 
constamment entretenus en bon btat. 

Le concessiorinaire sera tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que l'exécution des travaux e t  l'exploitation de la 
distri bution n'apportent ni gêne ni trouble aux services publics. 

En ce qui concerne les tramways, l'entretien qui est à la charge du 
concessionnaire comprend : 

a) dans les parties où le tramway est établi dans la chaussée avec 
rails noyés : le pavage ou l'empierrement des entre-rails, des entre- 
voies, ainsi que des zones qui servent d'accotements extérieurs aux 
rails, sur cinquante centimétres (O, 50) de largeur. 

b) dans les parties où le tramway est établi sur un accotement, 
interdit aux voitures ordinaires : r0 toute la largeur de cet accote- 
ment ; z" les fossés, murs de soutènement, talus, etc. établis du 
côte opposé à la route ; 3" la partie des ponts et aqueducs situé au 
droit de l'accotement. 

c )  dans les parties où le tramway est établi sur une plate-forme 
indépendante : l'entretien complet de cette plate-forme et de 
toute; ses dépendances, fossds, talus, murs de soutènement, 
ouvrages d'art. 
- Le Grplus de la largeur des rues ou routes empruntéeç par les 
traml,vays, sera entretenu par la Municipalité de Jérusalem. 



- Faute par le concessionnaire de s'être conforml! à ses obligations 
concernant l'entretien mis à sa charge, après une mise en demeure 
régulièrement notifiée, la Ville y pourvoira d'office et  aux frais 
dudit concessionnaise, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application 
des d~spositions indiquées dans l'article 13. Les sommes dépensées 
pour ces travaux seront prises sur le revenu de l'exploitation, et, en 
cas d'insuffisance, le concessionnaire sera tenu de les parfaire. 

Rdfectio?~ des earlies des voies $uBEiques atteintes 
par les travaux de la voie ferrée. 

ARTICLE 22. - Tout remaniement ou toute modification de la 
voie publique dû à une réparation de la voie ferrée dans la zone dont 
l'entretien incombe au concessionnaire devra être régulièrement 
autorisé. La chaussée devra être immédiatement remise en état par 
le concessionnaire ; cette réfection sera constatée par un proces- 
verbal de réception dressé par les agents de l'administration. 

Lorsque le concessionnaire aura remanié, après autorisation, une 
partie de la chaussée de la voie publique située en dehors de la zone 
indiquée ci-dessus, il devra, comme précédemment; en effectuer 
immédiatement la réfection et de plus pourvoir, pendant une 
année à dater de la réception provisoire de cette réfection, à 
l'entretien des parties refaites. 

11 en sera de même pour les ouvrages souterrains. 

Réquisitions des services Iésks. 

ARTICLE 23. - En cas de troubles apportés aux services publics, 
des réquisitions seront adressées au Service du Contrôle par les 
Services intéressés, sous forme de lettres recommandées. Ces lettres 
spécifieront notamment : . 

IO La nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser oii de 
prévenir -; 

2" Les conditions dans lesquelles les perturbations ont étC 
constatées ; 

3" Les mesures qu'il parait nécessaire de prévoir dans l'intérèt de 
la sécurité pubiique ou de la sûreté et de la régularité des communi- 
cations télégraphiques ou télépiioniques. 

Interruption du courant. 

ARTICLE 24. - Le concessionnaire sera tenu de couper le courant 
sur l'injonction du service du contrôle, lorsque le mauvais fonction- 
nement de la distribution sera de nature à compromettre la sécurité 
publique, ou lorsque la coupure sera nécessaire pour permettre aux 
services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, 
la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de 
ses services. 



En cas d'accident de personne ou de danger grave, le service du 
contrôle pourra enjoindre au concessionnaire de couper le courant. 

Postes de secours e n  cas d'accidend. 

AE.TICLE 25. - AUX endroits désigri4s par la Ville, le concession- 
naire entretiendra les médicaments et moyens de secours nécessaires 
en cas d'accident, et affichera les instructioas relatives aux mesures 
à prendre dans ce cas. 

Ilfesures concernant la $rotecticin dc la. ddistrib~ta'on 
d'dnergie et la liberid de la consdruction. 

AF.TICLE 26. - Il sera pris par la Ville un arrêté défendant à 
toute: personne étrangère au service de la distribution d'énergie et 
aux services publics intéressés : 

.IO de déranger, aitérer, modifier oii manœuvrer, sous quel 
prdtexte que ce soit, les appareils et  ouvrages qui dépendent de la 
distri bution ; , 
2" de rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes 

de la distribution ; de les toucher ou de rien lancer qui puisse les 
atteindre ; 

3" de pénétrer, sans y être autorisé régulièrement, dans les 
imrnrsubles dépendant: de la distribution, et d'y introduire oii laisser 
intro13uire des animaux. 

V&ificatiom el instrumenls de mesure. l 
ARTICLE 27. - Le concessionnaire sera tenu, toutes les fois qu'il 

en sera requis, d'effectuer devant les agents du contrdle toutes les 
mesures nécessaires A la vérification des conditions électriques de la 
distribution ou de mettre à la dispoçition de ces agents les instru- 
ments de mesure nécessaires pour leur permettre d'effectuer eux- 
mêmes les vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt de la 
sécurité de l'exploitation. 

Dans le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes 
télégraphiques ou téléphoniques, le service des Télégraphes ou le 
contrôle des Téléphones désigneront des ingénieurs pouvant exiger 
que [des] vérifications soient faites par eux ou en leur présence. 

Déclaration d'nccldeni.~. 1 
ARTICLE 28. - Toutes les fois qu'il arrive un accident entrainant 

mort d'homme ou blessure grave, le concessionnaire devra en faire 
la déclaration par la voie la plus rapide, au Service du contrôle et 
aux cutorités. 



Nombre minimum de voitztves el de voyages. 

ARTICLE 29. - Lors de la réception provisoire de la dernière 
section, Ia voie doit être munie, au minimum, du matériel roulant 
ci-après déterminé : 

I" douze (12) voitures motrices pouvant contenir chacune 
vingt-cinq à trente-six (25 à 36) voyageurs et ayant la force néces- 
saire pour remorquer deux (2) voitures à voyageurs ou .un (1) 
wagon à ma.rchandises ;# 

2" seize (16) voitures de remorque fermées, pour voyageurs, 
pouvant contenir environ vingt-cinq à trente-six (25 à 36) personnes 
chacune ; 

3" huit (8) wagons à marchandises pouvant contenir chacun 
cinq à huit (5  à 8) tonnes de marchandises. 

Le nombre de voitures doit être augmenté au fur et à mesure du 
besoin du service. a 

Au début de l'exploitation, il y aura journellement dans chaque 
sens : des départs de trains de voyageurs tous les quarts d'heure au 
moins sur les lignes de Porte de Jaffa - Route St- Jean. 

Porte de Jaffa - Ecole Schnellers. 
Porte de Jaffa - Mosquée Cheikh Giarrah et toutes les heures de la 

porte de Jaffa à Bethléem ; sur cette ligne l'horaire çcra calculé de 
. façon à assurer la correspondance dans les deux sens avec [le] 
chemin de fer. 

Deux départs de trains mixtes au moins dans chaque sens auront 
lieu sur la ligne : Porte de Jaffa à Bethléem. 

Outre ces trains, on organisera, suivant les nécessités, des trains 
supplémentaires de voyageurs et marchandises. 

Le concessionnaire sera toujours tenu d'avoir le nombre nécessaire 
de voitures à voyageurs et de wagons de marchandises de différents 
mad6leç pour assurer la rapidité et la r6gularité des transports 
même aux jours et heures où le trafic est plus intense, abstraction 
faite de l'encombrement qui pourrait se produire h l'occasion de 
quelques fêtes, telles que le Bairam, la Pâques, etc. De même, il 
sera toujours tenu d'organiser le nombre nécessaire de trains de 
voyageurs et de marchandises. 

Les heures de départ et d'arrivée des trains de voyageurs seront 
fixées d'accord avec les autorités locales, de façon à répondre aux 
besoins, de la population. 

iModification des horaires. Trains spéciaux. 

ARTICLE 30. - IR concessionnaire ne pourra pas modifier ses 
horaires avant d'en avoir obtenu l'autorisation de la Ville. Toutefois, 
si la Ville désire faire composer des trains spéciaux ou modifier les 
horaires des trains ordinaires, elle en donnera avis quarante-huit 
heures (48 heures) d'avance par écrit au concessionnaire. 



Composition et vitesse des trai~zs. - Riglements de Z'exfiloitation. 

ARTICLE 31. - La vitesse des trains en marche sera au plus de 
30 (trente) kiloinètres 5 l'heure dans les parties hors traversée et elle 
ne devra pas dépasser 16 (seize) kilomètres à l'heure à l'intérieur des 
agglomérations. 

Toiis règlements, circulaires, horaires, mesures permanentes, 
devront être soumis à l'approbation de l'administration huit jours 
au moins avant la date fixée pour leur application. Un règlement 
spécl:il fixera l'obligation pour les voitures ordinaires de çe garer à 
la rencontre des voitures de l'exploitation. 

Mesures d'ordre et de sLcurité.' 

A R ~ I C L E  32. -- Le service de l'exploitation comportera un nombre 
suffisant d'arrêts obligatoires et d'arrêts facultatifs. L'emplacement 
de ce!; arrêts sera fixé par la Ville sur la proposition du concession- 
nair'e. 

Les voitures de tramway ne s'arrêteront pas entre les haltes pour 
recev,sir, les voyageurs. 

Entre deux arrêts consécutifs et les points d'évitement, les trains 
et les .voitures motrices mârchant individuellement doivent laisser 
entre eux une distance d'au moins : 

zo mètres Iorsque les voitures marchent à une vitesse de 15 kilo- 
mètres à l'heure ; 
30 mètres lorsqu'elles marchent à une vitesse supérieure à 20 kilo: 

mètres ; 
60 métres lorsqu'elles marchent à une Gitesse supérieure à 20 kilo- 

mètres. 
Dznç les courbes et à la traversée des rues fréquentées, la vitesse 

sera rédilite pour faciliter l'action des freins. 
L'autorité compétente aura le droit de suspendre momentanément 

le service des tramways, et cela sans que le concessionnaire puisse prd- 
teridr'? à aucune indemnité, lorsque le passage sera rendu difficile 
ou dangereux par : 

I" des travaux à exécuter sur ou le long des voies ferrées, aux 
tuyaux, éoûts,  conduites et autres ouvrages souterrains exiçtants, 
à construire ou à placer ; 

2' .un rassern~ilement exceptionnel de la population à l'occasion de 
fêtes, réjouissances, cortèges, convois, revues, incendies ou autres 
événements. 

L'autorité compétente réduira la suspension du service au 
moindre temps possible et préviendra la Société, au moins trois 
jours à l'avance, chaque fois que cela se pourra. 

En cas d'urgence, l'administration sera seule juge et pourra 
interclire immédiatement la circulation. 

Le concessionnaire devra d'ailleurs se conformer en tout temps 



aux mesures d'ordre et de sécurité ou à prescrire par l'autorité 
compétente, et notamment à toutes les stipulations des arrêtés 
municipaux intervenus ou à intervenir, relatifs à la circrrlation 
des tramways à l'intérieur des villes. 

RELATIOXS DE LA PRÉSENTE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE AVEC 

LA VOIRIE, LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS 

ET LES DISTRIBUTIONS D'ÉPI'ERGIE VOISINES. 

Travaux sur la voie Publique e t  modifications a$$ortées à La 
$rt?selzte distribution d'énergie dam l'inlt?rêt de la voirie. 

ARTICLE 33. - Le concessionnaire devra, lors de l'ouverture des 
tranchées dans la voie publique pour le placement de ses canali- 
sations, se conformer aux règlements de voierie édictés dans l'intérêt 
de la circulation et de la sécurité, et rétablir les chaussées ou 
frottoirs à leur état primitif. 

Le concessionnaire devra, toutes les fois qu'il en sera requis par 
la Ville. pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la 
voirie, opérer à ses frais le déplacement des parties de canaIisation 
qui lui seront désignées. Il ne résultera pour lui de ce fait aucun 
droit à indemnité. 

Quand des modifications seront faites par lesiriverains aux entrées 
et accès des immeubles et propriétés, en bordure des voies publiques, 
le concessionnaire sera'tenu d'apporter à ses installations les modifi- 
cations requises par l'Administration, les frais [étant] à la charge 
des riverains. 

T~averst?e de concessions préexistantes. 

ARTICLE 34. .- Lorsque la présente distribution d'énergie tra- - 

versera les ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, 
téléphones, eau, gaz, etc.), les mesures nécessaires seront prises 
pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionne- 
ment de l'autre. 

Les travaux des modifications de toute nature qui seraient à faire 
dans la concession préexistante, et tous dommages résultant de la 
traversée, seront à la charge du concessionnaire de la distribution 
nouvelle. 

En cas de désaccord, les mesures seront fixées à dire d'experts, 
un expert étant nommé par chacun des deux concessionnaires et le 
troisiéme par les deux premiers ou, à défaut d'entente, par le 
président de la Municipalité. 



ilfodificalions de la présenie distribzttion nécessitées 
$ar des Iravazix pz~blics.' 

ARTICLE 35. - Dans le cas où 1'Etat ou la Ville ordonneraient ou 
concideraient soit la construction de voies publiques, de voies 
ferrées, -de canaux, soit l'installation de communications télé- 
graphiques ou téléphoniques ou de distribution d'énergie pour le 
transport en commun et, d'une manière générale, d'exécution de 
travaux publics traversant la présente distribution et obligeant à la 
modifier, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux. 

Le concessionnaire devra d'ailleurs dans ce cas apporter à ses 
propres installations toutes les modifications prescrites par le 
ministre des Travaux publics, les frais [étant] à la charge du 
nouvt:au concessionnaire. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les 
m ~ ~ c a t i o n s  ainsi imposées par l'administration n'apportent 
aucun obstacle au service de la présente distribution. 

Recours en  cas de dontmages à la PrLsenle distribution. 

ARTICLE 36. - Aucun recours ne pourra être exercé contre 
1'Etai: ou la Ville par le concessionnaire, 

soil: en raison des dommages que le roulcige ordinaire pourrait 
occasionner aux ouvrages, et des conséquences de toute nature qui 
pourraient en résulter ; 

soii: en raison des travaux exécutés sur la voie publique, dans 
l'intéi-êt de la sécurité ou de la voierie ; 

soii: en rais011 des travaux exécutés pour l'entretien des lignes , 

télégraphiques ou téléphoniques. 
Le concessionnaire conservera son droit de recours contre les 

tiers. 

Domnzages causés #ar la @4sente dislribzitio-n. 

AR'CTCLE 37. - Ides indemnités pour dommages ou accidents 
résultant de l'établissement ou de l'exploitation de la présente dis- 
tribut ion ainsi que des tramways seront entièrement à la charge du 
conce.;sionnaire, qui restera responsable de toutes les conséquences 
domniageables de son entreprise, tant envers 1'Etat et la Ville 
qu'envers les particuliers. 



ANNEXE AU MÉMOIRE HELLÉNIQUE 

A. - Tarifs et conditions du service. 

Tarif r n a x i w ~ t ~ ~ ~ i .  
Lumière eel force molrice. 

ARTICLE 38. - Les prix auxquels le concessionnaire sera autorisé 
à vendre l'énergie électrique ne pourront dépasser les maxima 
suivants, que les abonnements soient consentis au compteur ou à. 
forfait. 

I" Pour l'éclairage et les usages domestiques, le kilowatt-heure 
quatre piastres et demie (piastres 4'1,). 

2' Pour les usages industriels, le kilowatt-heure deux piastres et 
dix paras (piastres 2 lD/,,). 

Le concessionnaire traitera de gré à gré pour la vente à forfait ; 
faute d'entente amiable, la vente au compteur sera applicable de 
droit. 

Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de 
vente de l'énergie, avec ou sans conditions, au-dessous des limites 
fixées par les tarifs maxima prévus ci-dessus, il sera tenu de faire 
bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés, placés dans les 
mêmes conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation, de consom- 
mat ion et de durée dabonnement. 

Tarifs aPfilicables aux s m i c e s  publia nuires que I'dclairage 
de la voie publique. 

ARTICLE 39. - 12s services publics de 1'Etat et de Ia Ville, en 
dehors de l'éclairage de la voie publique, béndficieront d'une réduc- 
tion de 40 pour IOO (quarante pour cent) sur le tarif maximum 
prévu à l'article ci-dessus. 

Obligalions. de consenfir des abonnements sur tout le parcours 
de la distribution. 

ARTICLE 40. - Sur tout le parcours de la distribution, le conces- 
sionnaire sera tenu, dans le délai d'un mois à partir de la demande 
qui lui en aura été faite, de fournir l'énergie électrique, dans les 
conditions prévues au .présent Cahier des charges, à toute personne 
qui demandera à contracter un abonnement d'un an au moins, avec 
une garantie de durée de consommation minimum de 400 (quatre 
cents) heures par an pour les emplois industriels de l'énergie élec- 
trique et de 150 (cent cinquante) heures pour les emplois domes- 
tiques, cette garantie étant abaissée à 300 (trois cents) heures pour 
les abonnés industriels fermant à 8 (huit) lieures du soir. 

Si la puissance est comprise entre 30 (trente) ki1ow:~tts (exclusive- 
ment) et 60 (soixante) kilowatts (inclusivement), la durée de l'abon- 
nement devra être d'au moins deux ans. 1,s durée minimum de 



l'abonnement sera de trois ans si la puissance demandée est supé- 
rieuri: à 60 (soixante) kilowatts. 

L'installation des transformateurs chez Ies abonnés sera faite 
par les soins du concessio~aire et aux frais du consommateur, dans 
les einplacements convenables fournis par les usagers. 

Obligation d'diendre le réseau. 

ARTICLE 41, - Le concessionnaire sera tenu d'installer toute 
ligne pour laquelle un ou plusieurs des propriétaires des immeubles 
ou usines privées à desservir lui garantiront, pendant cinq ans, 
une recette brute annuelle de quarante piastres par mètre de cana- 
lisation souterraine et de vingt piastres par métre de canalisation 
aérienne, la longueur à établir étant comptée à partir du réseau 
déjà existant, sans y comprendre la longueur des branchements 
qui c.esserviront chaque immeuble. 

Les projets de la ligne réclamée devront Btre présentés par le 
conct:ssionnaire dans le délai d'un mois à partir de la demande qui 
lui en aura été faite. La ligne devra être achevée ct mise en service 
dans le délai de deux mois à dater de l'approbation des projets. 

Le concessiormaire sera tenu d'augmenter la piiissance de produc- 
tion de ses usines pour répondre aux besoins de la consommation. 

I 

Branclzemenk et colonnes montantes. 

AR.TICLE 42. - Les branchements sur les canalisations établies sur 
ou sous les voies publiques ayant pour objet d'amener le courant 
du rPseaii à l'intérieur des immeubles desservis, jusque et y compris 
soit la boite du coupe-circuit principal, soit le poste de trans- 
formateur, seront installés et entretenus, par le concessionnaire par 
les propriétaires ou abonnés [sic]. 

Les brancliemeats intérieurs, les colonnes montantes et toutes 
dérivations seront établis et entretenus par les soins e t  aux frais 
des propriétaires des immeubles, qui pourront s'ent.endre avec le 
concc:ssiomaire pour cet établissement et cet entretien. 

Compteurs. 

ARTICLE 43. - Les compteurs servant à mesurer les quantités 
d'énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront d'un 
des types approuvés par la Ville. Pour chaque type, la Ville déter- 
minera la valeur des écarts dans la limite desquels les compteurs 
sero~..t considérés comme exacts. 

Les compteurs seront fournis, posds, plombés et entretenus par le 
concr:ssionnaire, aux frais de l'abonné. Ils seront d'une puissance 
propi)rtionnée à l'utilisation maximuin de l'installation de chaque 
abonné. 

Le concessionnaire aura d'ailleurs la faculté, au lieu de faire 
paye.r ses compteurs, de les louer moyennant des taxes mensuelles. 



T7érificalion des conzpleurs. 

ARTICLE 44. - Le concessionnaire pourra procéder a la vérifica- 
tion des compteurs, aussi souvent qu'il le jugera utile, sans que cette 
vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en sus des 
frais d'entretien mentionnés à l'article précédent. 

L'abonné aura toujours le droit de demander la vérification du 
compteur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné 
d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, par le président de la . 
Municipalité. Les frais de la vérification seront à la charge de 
l'abonné, si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d'exac- 
titude est à son profit ; ils seront à la charge du concessionnaire 
si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné. 

Le concessiomaire installera en conséquence un laboratoire 
contenant tous les appareils nécessaires pour la vérification des 
compteurs. 

Polices d'a bonnement. 

ARTICLE 45. - Les contrats pour la fourniture de l'énergie 
électrique seront établis sous la forme de polices d'abonnement, qui 
ne devront renfermer aucune clause contraire aux dispositions du 
prdsent Cahier des charges et devront notamment être conformes 
aux conditions stipulées dans le dernier alinéa de l'article ci-dessus. 

L'abonné sera tenu, sur demande du concessionnaire, de lui 
verser, à titre d'avance sur la consommation, une somme qui ne 
pourra être supérieure à IO (dix) piastres par hectowatt de puissance 
du compteur. 

Cette avance ne sera pas productive d'intérêt et sera remboursable 
à l'exploitation de l'abonnement. 

Sz~rveillance des instaZlations intériezires. 

ARTICLE 46. - Le courant ne sera livré aux abonnés que s'ils se 1 
conforment. pour leurs instalIations intérieures, aux mesures qui 
leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation du 
service du contrôle, en vue, soit d'empêcher les troubles dans 
l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en 
marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empécher 
l'usage illicite du courant, soit d'éviter une déperdition exagérée 
d'énergie dans les branchements et colonnes montantes avant les 
compteur S .  

Le concessionnaire sera autorisé à cet effet à vérifier à toute 
époque l'installation intérieure de chaque abonné. 

Si l'installation est reconnue défectueuse, le concessionnaire ' 

pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de 
désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaitrc 



toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général 
de la distribution, il sera statué par le service du contrôle. 

En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabilité en 
raison de défectiiosités des installations qui ne seront pas de son fait, 

Si le concessionnaire modifie à une époque quelconque le régime 
du courant fourni à un abonné, il prendra à sa charge tous les frais 
dont cette modification serait la cause. En cas de désaccord, il 
serait décidé par voie d'experts. 

Conditions diverses dzt service. 

A R ~ I C L E  47. - Le concessionnaire sera tenu de Iivrci: le courant 
à tou.:e heure du jour ou de la nuit. 

Il aura toutefois la faculté d'interrompre le service deux jours 
par nnois au plils, pour mesures d'isolement ou travaux de canali- 
satio~i. Lesdits jours d'interruption pourront varier d'un point 
à un autre du périmètre de la concession; ils seront 'fixés d'avance 
et portés à la connaissance des abonnés. 

L'i:nterrkptiori durera au plus de 9 heures du matin à 3 heures 
du s ~ i r  pendant le semestre d'hiver, d'octobre à mars, et de 
7 heures du matin à 5 heures du soir pendant le semestre d'été, 
d'avril à septembre. 

L'a.bonné ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dommages- 
. intérizts pour interruption temporaire de l'électricité occasionnée, 

soit par des cir&onstances de force majeure, soit  jar le fait de tra- 
vaux publics ou privés, dûment autorisés par l'autorité, mais 
l a  consommation minimum annuelle pendant lequel aura lieu 
1hte:rruption. 

L'a.bonné aura la libre disposition du courant électrique qui 
aura passé par le compteur. Toutefois, il ne pourra l'employer, ni . 

directement ni indirectement, à aucun usage de nature à entraîner 
une tarification plus élevée que celle résultant de sa police. Il ne 
pourra céder à une tierce personne tout ou partie du courant qui 
lui sera fourni sans avoir, au préalable, obtenu du concessionnaire 
une autorisation écrite, 

Fowmiture d'knergie aux services publics. 

~ R ~ C L E  48. - A toute époque, s'il en est requis, le concession- 
naire sera tenu de mettre à la  disposition des Services publics 
admiiiistrés ou concédés par l'Etat, les vilayets ou les munipalités, 
une partie de l'énergie électrique, jusqu'à concurrence de 500 kilo- 
watts. 

La réquisitiori sera prononcée par arrêté du ministre des Tra- 
vaux publics. 

Chaque arrête de réquisition fixera le délai dans lequel il devra 
y. être satisfait, sans que ce délai soit inférieur à une année. 11 
déterininera la durée pendant laquelle l'Énergie devra être fournie 
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aux services publics .au cours :de chaque journée ou de chaque 
mois ; il fixera également, s'il y. a lieu, les quantités pour chaque 
période. 

L'énergie électrique réservée à chaque Service public devra 
être fournie aux points désignés par l'Administration dans le 
périmétre de l'usine. Les quantités fournies seront mesurées aux- 
dits points. Le concessionnaire aura le droit de ne fournir l'énergie 
électrique que sous la forme adoptée par lui pour les besoins de 
sa propre exploitation. Ces fournitures d'énergie seront payées 
au concessionnaire à raison de deux pigtres dix paras (piast. z ~ O / ~ , )  

le kilowatt-heure. 

B. - Tramways. 

Tarifs maxima. 

ARTICLE 49. - Les droits de transport que le concessionnaire 
est autorisé à percevoir sont déterminés par les tarifs maxima 
ci-dessous, qui ne seront dépassés en aucun cas sans l'autorisation 
de la Ville. Ces tarifs une fois abaissés pourront être relevés par le 
concessionnaire dans la limite du maximum, après l'approbation 
de la Ville, et après un avis préalable d'un mok. De même, en cas 
d'abaissement de ces tarifs par le concessionnaire, toujours après 
approbation de la Ville, il en sera donné avis trois jours à l'avance. 

Voyageurs. . 
De la Porte de Jaffa à la route de St-Jean, les tramways com- 

prendront deux sections. Pour une section : 

Im classe : 30 paras. 
IIme classe : 20 paras. 

Pour les deux sections ensemble : 

Ix classe : 40 paras. 
IIme classe : 20 paras. 

De la Porte de Jaffa à Schneller,, les tramways comprendront 
également deux sections et les prix seront les mêmes que les précé- 
dents. 

De la Porte de Jaffa à la Mosquée de Cheikh Giarrah, de même 
il y aura deux sections avec les mêrnesprix que ci-dessus. 
, Les tramways circulant entre Ia Porte de Jaffa et Bethléem 
comprendront cinq sections. Le prix de chaque section sera : . .: 
12 



Im classe : 30 paras. 
T I F  classe : 20 paras. 

Pour le parcours total des cinq sections ensemble : 

IM classe : 3 piastres. 
XIme classe :. 2 piastres. 

Le; enfants jusqu'à l'âge de trois ans, portés sur les genoux 
des, personnes qui les accompagnent, seront transportés gratuite- 
ment ; à partir de trois ans jusqu'à sept ans, ils paieront la derni- 
taxe et occuperont une place entiére ; toutefois, deux enfants ne 
pourimont, dans un compartiment, occiiper plus d'une place entière. 

Bagages. 

Tout voyageur muni de son billet a droit au transport gratuit 
de 19 (dix) kilogrammes de bagages, pourvu que leur volume 
permette de les poser sur les jambes ou entre les pieds e t  qu'ils 
ne soient pas gênants. Les bagages ne satisfaisant pas à ces condi- 
tions seront considérés comme marchandises et traités comme 
telles. 

Les marchandises seront divisées en 5 classes:: 
xFB classe : Marchandises diverses ou bagages transportés 

en billles ; zm8 classe : Objets précieux et matiéres non connues ; 
3rne ':lasse : Produits artistiques et agricoles, non encombrants ; 
qme c:lasse : March&dises encombrantes ; jme classe : Marchandises 
lourdes. 

Les marchandises appartenant à ces cinq classes payeront pour 
leur transport de la station jusqu'au point-terminus des lignes, 
comrne indiqué ci-après : 

I~ classe : 

Balles : Il  sera perçu deux piastres par balle ne dépassant pas 
zoo lulogrammes. 

zme classe : 

Oliljets de valeur : comme épicerie, vêtements, laine, coton, 
plomb, pétrole, alcool, boissons, huiles, tapis, métaux ouvrés. 
Pour chaque tonne : 15 (quinze) piastres. La taxe à percevoir sera 
calculée par fraction indivisible de 50 kilogrammes. Le prix ne 
sera i:n aucun cas inférieur à 2 (deux) piastres. 

3tn0 classe : 

Combustibles, matériaux de construction et produits agricoIes 
non encombrants, comme orge, blé, riz, maïs, pommes de terre, 



charbon, bois, chaux, ciment, fer, poutrelles, etc. Pour chaque 
tonne : 8 (huit) piastres. La taxe à percevoir sera calcul& par 
fraction indivisible de 50 kilogrammes. Le prix ne sera en aucun 
cas inférieur à 2 (deux) piastres. 

4me classe : 

Les marchandises encombrantes pesant moins de 200 kilogram- . 

mes par mètre cube payeront 15 (quinze) piastres par tonne; . 
zoo kilogrammes constitueront la fraction irréductible. 

5me classe : 

Les marchandises lourdes comme briques, pierres, métaux, 
bruts, etc. payeront 5 (cinq) piastres par tonne, Fraction indivisible: 
zoo kilogrammes. 

Les prix de transport pour Bethléem seront les doubles des prix 
ci -dessus. 

Frais accessoires. 

En dehors du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : I O  un 
droit d'enregistrement de vingt (20) paras ; z" quatre (4) paras 
par fraction indivisible de IO kilogrammes si la manutention est 
opérée par les soins du concessionnaire ; 3" un droit de magasinage 
de dix (IO) paras par jour et par fraction indivisible de IOO kilo- 
grammes pour tout pesage suppldmentaire opéré sur la demande de 
l'expéditeur ou du destinataire et dont le résultat serait reconnu 
conforme au premier pesage. 

Les taxes du présent tarif ne sont pas applicables aux masses 
indivisibles pesant plus de 3000 kilogrammes; pour toute masse 
indivisible pesant de 3000 à 5000 kilogrammes, le présent tarif 
sera augmenté. Le concessionnaire ne pourra être tenu de trans- 
porter des masses indivisibles pesant plus de 500s kilogrammes 
et nécessitant l'emploi d'un matériel spécial ; s'il prend sur lui 
le transport et le factage de masses de ce poids, les frais et condi- 
tions de transport et de factage seront ddterminés de gré à gré 

' par les deux Parties. 

Les marchandises assurées paieront les frais supplémentaires 
d'assurance suivants : 

Marchandises d'une valeur de 500 piastres : une piastre vingt 
paras (r piastre 20/40). 

Bagages de voyageurs et autres d'une valeur de xooo piastres : 
deux piastres (2 piastres). 



L'assurance n'est pas obligatoire pour l'expéditeirr ; eue est 
obliga.toire pour le concessionnaire,, si l'expéditeur en a fait l a  
demande. 

Articles non spécifit!s. 

AR'TICLE 50. - Toutes marchandises et  céréales 'non spécifiées 
dans ].es articles précédents, seront assimilées, pour la perception de 
la taxe, à la  classe avec laquelle elles ont le plus de rapport. Toute 
contestation résultant de l'assimilation de ces objets sera réglée par 
la Ville. 

Autorisation prLalnble. 

AR'TICLE 51. - A moins d'une autorisation de la Ville, tous les 
tarifs précédents sont applicables à tous les voyageurs et  expéditeurs 
sans tlistinction. 

Trnitks particuliers. 

AR~ICLE 52. - I l  est formellement interdit au concessionnaire 
de passer tout traité particulier ayant pour objet d'accorder des 
réductions sur les prix indiqués dans les tarifs. Toutefois, cette 
interdiction ne s'applique ni aux traités à passer avec le Gouverne- 
ment impérial, ni a u x  réductions à accorder pour le transport des 
pauvres et des indigents. 

Ddais  d'expédition. 

AR~ICLE 53. - Le' concessionnaire sera tenu d'effectuer cons- 
tmrrient avec soin, exactitude et célérité et sans tour de faveur le 
transport des voyageurs, marchandises et objets quelconques quilui 
seront confiés. 
1 Les colis et objets quelconques seront inscrits à la gare d'où ils 
partent et à la gare oii ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur 
et à rnesure de leur réception ; mention sera faite, sur le registre de 
la gare de départ, du prix total dû pour le transport. 

Pour les marchandises ayant une même destination, les expédi- 
tions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la  gare de 
dépa1.t. 

To:~te expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le 
demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux 
mains du  concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans 
le czj  où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le 
conc~issionnaire sera tenu de lui délivrer un.récépissé qui énoncera 
la nature et le poids du.colis, le prix total du transport et le délai 
dans lequel ce transport devra être effectué. 



Ddlnis dc: livraison. 

ARTICLE 54. -   es denrées, marchandises et objets quelconques 
seront expédiéç de gare en gare le jour qui suivra celui de leur remise. 

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour 
qui suivra celui de leur arrivée en gare. 

Le concessionnaire aura d'ailleurs le droit de modifier les deux 
délais ci-dessus pourvu que le délai total ne soit pas dépassé. 

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par la Ville, pour 
tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déter- 
minés ci-dessus. 

Statistiques. 

ARTICLE 55.  - Le concessionnaire dressera et remettra à la 
fin de chaque trimestre à la Ville un tableau indiquant les recettes 
de toutes natures de l'exploitation. 
Dans le tableau indiquant les recettes brutes, on marquera les 

recettes brutes provenant des transports de voyageurs et des 
marchandises ainsi que tous les autres revenus et recettes accessoires 
de l'exploitation. 

A la fin de chaque année il fournira un compte rendu récapitulatif 
annuel indiquant tous les résultats de l'exploitation et notamment 
les recettes et les dépenses de toute nature. 

Ces dispositions n'impliquent en rien le droit d'immixtion de la 
Ville dans l'administration de la Société. 

Transpori des détenus. 
- - 

ARTICLE 56. - Le Gouvernement jouira d'une réduction à 
moitié taxe pour le transport des détenus et condamnés ainsi que 
leurs gardiens ; à cet effet, le concessionnaire sera tenu de mettre à sa 
disposition, lorsqu'il le requerra, le nombre de compartiments 
nécessaires, dans les voitures de deuxième classe des trains réguliers 
des voyageurs. 

Transport des fonctionnaires et agents du contrdle el de différents 
services. 

ARTICLE j7 .  - Les fonctionnaires ou agents du Gouvernement 
chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la 
construction et de l'exploitation du tramway, ainsi que les employés 
de l'Administration des télégraphes, et les agents qui auront à 
exercer une surveillance sur le tramway dans l'intérêt de la percep 
tion des droits de douane, seront transport& gratuitement dans les 
trains ordinaires de voyageurs. 



Les agents de la sécurité publique et les inspecteurs de la Munici- 
palité auront passage gratuit toutes les fois qu'ils voyageront en 
ser vic.e. 

Mi!itaires, gendnrmes cl agents de fioEice en dehors du service. 

ARTICLE 58. - Les agents de police, gendarmes, et militaires 
jusqu'au grade de sergent voyageant en seconde classe, ainsi que les 
officiers et élèves des écoles militaires voyageant en première ou en 
seconde, paieront la moitié des droits fixés dans les tarifs en vigueur 
pour Les civils, sans que ces droits puissent être inférieurs à cinq 
paras (5) par kilomètre pour la deuxiéme classe et à huit paras (8) 
par kilomètre pour la première. 

ARTICLE 59. - Le concessionnaire est tenu de transporter dans 
chaque train régulier de voyageurs les valises postales escortées 
d'un convoyeur. 

Le convoyeur ainsi que les valises postaIes jusqu'à concurrence 
d'un poids de cent (100) kilogrammes seront transportés gratuite- 
ment. Quant aux colis postaux et aux excédents de poids des valises 
postales, les prix de transport en seront payés par l'Administration 
des Postes conformément aux tarifs homologués, à moins que ladite 
Administration ne s'entende avec le concessionnaire au sujet du 
paienient d'une subvention annuelle. 

. Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les conve- 
nances du service de la poste, l'heure d'un de ses départs dans 
chaque sens. 

Eclatrage de la voie publique. 

Fourniture d la Ville. 

ARTICLE 60. - Chaque Rlunicipalité aura la faculté de faire 
poser des lampes à arc ou à incandescence sur tous les points de la 
voie publique qui peuvent être reliés à la canalisation existante par 
un branchement ne dépassant pas 20 métres. 

Qusnt aux points plus élojgnéç, le concessionnaire ne sera tenu de 
poser les canalisations destinées à en assurer l'éclairage public que 
si la Jilunicipalité lui paie une somme anniielle représentant l'intérêt 
2 i  5% et l'amortissement jusqu'a la fin de la concession de la dépense 
engagée. 

Ce paiement cessera dès que la consomtnation particnli&re attein- 
dra siir ce parcours le chiffre prévu à l'article 41. 



Si la Municipalité le désire, le concessionnaire se chargera de 
l'installation des appareils d'éclairage électrique, à charge par elle 
de lui payer une somme annuelle représentant l'intérêt A 5% et 
l'amortissement, jusqu'à la fin de la concession, de la dépense 
engagée pour l'établissement de ces appareils et de leurs branche- 
ments. 

Le concessionnaire devra également, dans les mêmes conditions, 
faire l'acquisition des appareiIs nécessaires pour installations 
exceptionnelles en cas de fêtes publiques. 

D.urt!e de l'éclairage. 

ARTICLE 61. - La Municipalité fixera le tableau des heures 
. d'allumage et d'extinction des lampes. 

Taxe d'entretien. 

ARTICLE 62. - Le concessionnaire entretiendra en bon état 
tout le matériel d'éclairage. 

Il fera nettoyer les lampes, régulateurs, lanternes, globes, réflec- 
teurs, cendriers, pylônes, etc. Ce nettoyage sera terminé au moins 
une heure avant l'allumage. Il fera peindre Ies pylônes quand il en 
sera besoin. 

Il remplacera les charbons usés des lampes à arc ainsi que les lam- 
pes à incandescence dont l'intensité aurait baissé de plus de 15%. 
Les charbons des lampes à arc devront être de bonne qualité et les 
lampes à incandescence devront avoir les meilleurs rendements. 

Le concessionnaire recevra de la Ville, à titre d'indemnité d'en- 
tretien pour les diverses obligations du service de l'éclairage public : 

Pour les lampes à incandescence : 6 (six) paras par appareil' et 
par jour; pour les lampes à arc, suivant les intensités adoptées : 

IO (dix) paras par arc-heure pour foyer de 6 ampères; 12 (douze) 
paras par arc-heure pour foyer de IO (dix) ampères, 14 (quatorze) 
paras par arc-heure pour foyer de 12 (douze) amphes ; 17 (dix-sept) 
paras par arc-heure pour foyer de 15 (quinze) ampkres. 

Ces prix comprennent les frais de remplacement des lampes 3 
incandescence usées et des crayons pour les arcs. 

ARTICLE 63. - En cas de non-exécution de ses obligations rela- 
tives a l'éclairage public et sauf le cas de force majeure ou de 
malveillance dûment constatée, le concessionnaire encourra les 
pénalités ci-après : 

I" Retard à l'allumage ou extinction prématurCe : 
deux piastres par foyer arc et par heure ; 
deux piastres par lampe à inc,andescence itrouvée éteinte entre 

l'heure de l'allumage et ceUe de l'extinction. 



Ces amendes seront réduites de moitié si les défectuosités consta- 
tées ont été corrigées pendant la première moitié de l'éclairage, 
mais d m  tous les cas le prix de l'éclairage en sera déduit. 

Lc>rsque l'extinction résultera de force majeure ou de malveil- 
lance, il n'y aura Lieu qu'à la retenue du prix de la lumikre non 
fourinie. 
2" Défaut d'entretien et de nettoyage. Pour défaut d'entretien 

ou cle nettoyage des lampes, réflecteurs, etc., le concessionnaire 
paiera'une amende d'une piastre par lampe et par jour. 

3" Insuffisance des lampes à arc : une piastre par foyer et par 
arc-heure, si la lumière n'a pas l'intensité suffisante. 

Ces pénalités seront prononcées par le président de la Municipalité, 
d'après les procès-verbaux des agents de l'Administration et pour 
chaque contravention prononcée contradictoirement. 

Eiles seront notifiées au concessionnaire dans le délai maximum 
dlun.e semaine. 

Le concessionnaire sera tenu du reste de mettre à la disposition de 
la Ville tous les appareils nécessaires à l'exercice du contrôle. 

Prix de l'éclairage public. 

ARTICLE 64. - L'énergie pour l'éclairage public sera payée 
par :la Ville au prix maximum de z (deux) piastres le kilowatt-heure. 
Les amendes prévues à l'article précédent seront prélevées sur la 
somme due par la Ville du fait de l'éclairage public. 

Z"océdds nouveaux et revision des tarifs. 

. ARTICLE 65. - A partir de la quinziéme année à dater de la 
réception définitive des travaux, si des procédés nouveaux réalisés 
dans l'industrie de l'électricité et' expérimentés depuis de. deux ans 

' dan!; une ville d'au moins xoo.ooo habitants donnent des résultats 
tels que le prix de l'électricité en soit diminué d'au moins zo%, 
la Ville pourra obliger la Société à employer, dans le délai maximum 
d'uri an, ces nouveaux procédés et faire bénéficier ses abonnés et la 
Ville de Jérusalem de la moitié de l'économie ainsi réalisée, dès que 
le compte des insuffisances des recettes brutes dont il est parlé à 
l'article 12 de la Convention sera apuré. 

Lb3 nouveau prix de revient sera établi en tenant compte de 
l'intérêt et de I'amortissernent des capitaux nécessités par l'emploi 
de (:es nouveaux procédlirs, toutes les autres conditions d'intdrêt et 

. d'annor tissement afférentes au capital ancien existant alors étant 
maintenues. 

A partir de la quinzième année et par la suite après chaque période 
de dix ans, les tarifs de l'électricité pourront, sur la demande de la 
Ville, être revisés dans le cas où il serait établi que, par suite de 
perf.ictionnernént dans le mode de production ou de distribution de 
l'énergie ou pour. toutes autres causes, la moyenne du prix de 
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revient du kilowatt-heure e n d u  pendant les dix années précédentes 
a subi une diminution d'au moins 20%. 

La détermination du prix de revient sera faite par voie d'experts, 
le premier nommé par la Ville, le second nommé par le concession- 
naire, et le troisième par les deux premiers ou, à défaut d'entente, 
par le président de la Cour de Cassation. 

La moitié de la diminution qui aurait été constatée au delàde 20% 
par les experts, profitera aux consommateurs, particuliers ou Ville, 
dès que le compte des insufisances des recettes brutes dont il est 
parlé à l'article 12 de la Convention sera apuré. 

Kenzise des ouvrages. 

ARTICLE 66. - En cas de racliat ou en cas de reprise à l'expira- 
tion de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à a 
Ville tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état 
d'entretien et libres de toutes espéces de dettes et  engagements. 

1-a Ville pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au 
concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état 
toutes les installations. 

La Ville pourra se faire remettre les revenus de la distribrition dans 
les deux dernières années qui précèderont le terme de la concession 
et les employer à rétablir en bon état les installations, si le conces- 
sionnaire nc se met en mesure de satisfaire pleinement et cntière- 
ment à cette obligation et si le montant de l'indemnité à prévoir en 
raison de la reprise dc la distribution par la Ville joint au cautionne- 
ment, n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux 
reconnus nécessaires. 

Procc'dztre en cas de dLchéance. 

ARTICLE 67. - Dans,le cas de dkhéance, il sera poiirtri tant à 
la continuation et  à l'achèvement des travaus qu'à l'exécution des 
autres engagements di1 concessionnaire, au moyen d'une adjudication 
qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, 
des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements. . 

Cette mise B prix sera fixée par le ministre des Travaux publics, le 
concessionnaire entendu. 

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au 
préalable, été agréé par le ministre des Travaux publics et s'il 
n'a fait un dépôt de garantie égal au montant du cautionnement 
prévu par la Convention dont fait partie le présent Cahier des 
charge';. 

L'adjudicataire sera tenu aux clauses de la Convention et du 
présent Cahier des charges et  substitué aux droits et aux charges 
du concessionnaire évincé, qu i  recevra le prix de l'adjudication, 
après déduction des frais d'adjudication. 
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Si l'adjudication oiiverte n'amène aucun résultat, une seconde 
adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de six 
mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le 
concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les 
ouvrages, le matériel et les approvisionnements deviendront la 
propriglé de la Ville. 

ARTICLE 68. - Faute par le concessionnaire de remplir les 
obliga.tions visées ci-api-éç, les amendes ci-dessous pourront lui 
être infligées. 

En cas d'interruption générale non justifiée du courant, amende 
de cinq livres turques par jour d'interruption. 

En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 3, 
40, 4:r et 55 du prkent Cahier des charges, et de l'article 6 de la 
Convention, et par chaque infraction, amende d'une demi-livre 
turque par jour, jusqu'à ce que l'infraction cesse. Le tout sans 
préjutlice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts envers les tiers, et des 
pénalités stipulées à l'article 63 ci-dessus. 

Reprise des inslallalio~zs en !in de concession. 

ARTICLE 69. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, 
tous h:s ouvrages feront retour gratuitenient à la Ville, libres de toute 
chargt: ou dette. Les usines, sous-statioris e t  postes transformateurs, 
le matériel électrique et mkanique, ainsi que les canalisations et 
branchements faisant partie de la concession, la voie ferrée et tous 
les objets immobiliers qui en dépendent lui seront remis gratuite- 
ment, et il ne sera attribué d'indemnité au concessionnaire que pour 
la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme 
n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépenses 
dûment justifiées, supportées par lc concessionnaire pour l'établis- 
sement de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en fin 
de coizcession qui auront été réguliérement exécutés pendant les 
quinzr: dernières années de concession, sauf déduction pour chaque 
ouvrage de 1/15 de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son 
achév1:ment. L'indemnité sera payée au concessionnaire dans les 
six mois qui suivront l'expiration de la concession. 

En ce qui concerne le mobilier, le matériel roulant et les approvi- 
sionnements, la Ville se réserve le droit de les reprendre en totalité 
ou pour telle partie qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir 
y être contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable 
ou à clire d'experts, et payée au concessionnaire dans les six mois 
qui suivront leur remise à la Ville. 

Dans tous les cas, la Ville aura la faciilté, sans qu'il en résulte un 
droit il indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les 
six derniers mois de la concession toutes mesures utiles pour assurer 



la continuité de la distribution de l'énergie en fin de concession, en 
réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le conces- 
sionnaire. 

Il est entendu que si, A l'expiration de la concession, le compte 
des insuffisances de recettes brutes dont il est parlé à l'article 12 de 
la Convention n'a pas été entièrement apuré, le concessionnaire 
n'aura droit à :aucun remboursement de la part de la Ville. 

Valeur de la piastre el  du para. 

ARTICLE 70. - Pour les évaluations à faire conformément aux 
tarifs prévus, le para est considéré comme la 1/4oe partie de la piastre, 
et la piastre comme la l/looe partie de la livre turque. Toutefois, le 
concessionnaire sera tenu d'accepter toutes les monnaies ayant 
cours dans l'Empire, aux taux fixé par le Trésor. 

Rdglement à imfervenir. 

ARTICLE 71. - Le concessionnaire devra se conformer à toutes 
les lois ottomanes existantqs ou à intervenir, spécialement aux 
réglements édictés ou à édicter en ce qui concerne la police et la 
sécurité de la voie, ainsi qu'aux règlements édictés ou à édicter dans 
l'intérêt de la sécurité publique, ainsi que de l'hygiène et de la 
sécurité dans l'intérieur des usines, ateliers, théâtres, locaux 
particuliers. La Ville édictera des pénalités pour réprimer la dété- 
rioration ou la destruction des ouvrages du concessionnaire et 
l'inobservation des règlements. 

Texte authentique. 

ARTICLE 72. - 11 est convenu qu'en cas de dbsaccord sur le 
texte technique du présent Cahier des charges, c'est le texte 
français qui fera seul (foi. 

Fait en deux exemplaires signés et échangés a Jérusalerd, le 24/27 
janvier 1914.. 

(Signé) Le Gouverneur : (Signé) E. MAVROMJIATIS. 
NAJID CHEVKET. W. S.) 

(L. S.)  
Le Préçident de la Municipalité : 

(Signk) HUSSEIN SÉLIM HACHEM EL HUSSEINI. 
(L. S.) 



Pièce no 18. 

T.,A PALESTINE EN 1913-1914. 

Notes et  Renseignements. 

Popzrkation, A ~ T ~ c z ~ ~ ~ u Y E ,  Industrie, Conanierce, Insira~ctioîi 
+ublt@ae, e k .  

On donne communément le nom de Palestine à la région qui, 
au sud de la Syrie proprement dite, est limitée à l'ouest par la mer 
Médi.terranée, à l'est par le désert, au sud par I'Ouady El-Arich 
et le j r O  de lai. La frontière septentrionale, qui est moins précise, 
est formée par le Har El-Qasrnyé (cours inférieur du Litani) et 
une ligne fictive qui prolongerait ce fleuve et passerait au sud de 
l'Hermon. 

Ln Palestine comprend en premier lieu une région montagneuse : 
montagnes dc Judée et de Samarie, dont le point culminant, près 
d'Hébron, atteint 1027 rnetres. - Entre la région montagneuse 
et Ia côte s'étend une pIaine, la Schefela, qui comprenait la Phiiistie 
et  la ra ine de Saron. - Au nord, au delà de la riche plaine de bIerdj- 
ibn-!.mir, qu'arrose le Sahr-el-Mogatta, s'élèvent les collines de 
Galiltk sur lesquelles est bâtie la ville de Kaplouse. A l'est de toute 
cette chaine de montagnes coule lc Jourdain du N. au S. dans une 
profonde dépression. Ce fleuve commence A la i$union de trois 
cours d'eau : le Nalir-Hasbani, le Nahr Leddan et le Nnhr Bainas, 
qui s ~ r t e n t  du massif de l'Hermon. - Du lac de Houlé à celui de 
Tibériade, le Jourdain parcourt 16 kilomètres en ligne droite et 
descend à la cote 208. Les rives de ce lac sont très fertiles. - On 
y rertcontre des sources thermales ; c'est l'ancien lac de Génésareth, 
A,sa sortie le Jourdain porte aujourd'hui le nom de Chéria-el-Kébir 
(le grand abreuvoir) et coule dans une trés large vallée (El-Char). - 
GrAce à ses innombrables circuits, le fleuve parcourt le triple de 
la distance (104 kilomètres) qui sépare le lac de Tibériade de la mer 
Morti:. Dans ce parcours, le Jourdain se grossit de nombreux 
affluents. - Les plus importants sont, à gauche, le Ouady-el- ' 

Menadire (ancien Yarmouq) et  le Nahr-el-Zerka. - Ide Jourdain 
se perd dans la rner Morte qui reçoit aussi, venant de l'est, le Ouady- 
Zerka, Maïn et le Oudy Modjib. La dépression qui, a u  sud de la 
mer Idorie, appartient à la même faille que la vallée du Jourdain, 
a conservé le nom antique de El-Araba. 

Il faut rattacher à la Palestine le pays à l'est du Jourdain, 
depuis les derniers contreforts de l'Hermon jusqu'au sud de la mer 
Mortc, en le limitant à l'orient pa_r le désert. Jusqu'au Varmouq, 
cette région est constituée par'des coulées de lave qui se sont éten- 
dues sur le sol calcaire, transformant à 1s longue une contrée 
aride en une terre tres fertile. Les sources thermales y abondent. 



Climat, flore et faune. - LJannée;en Palestine, comporte deux 
saisons seulement : l'été et la saison des pluies. En  octobre com- 
mencent les premières ondées qui permettent le labour ; les pluies 
régnent en décembre, janvier et février. 

Les dernières pluies tombent en mars et avril ; l'été amène un 
ciel d'une.pureté remarquable, avec de fortes rosées la nuit. -En 
hiver règnent les vents d'O. et du S.-O. ; en été les vents frais 
du N. au N.-O. ou 1es.vent.s secs d'été du sud (sirocco) et du S.-E. 
La neige tombe presque chaque année sur les points élevés comme 
Hébron, Damas, etc., mais elle se maintient rarement. Le littoral est .  
plus chaud que la contrée montagneuse. La tempCrature moyenne 
de I'snnée à Jérusalem est de 17" ; sur le littoral elle atteint zoo. 

La végétation est caractérisée dans le Ghur par le papyrus des 
bords des lacs de Houlé et  de Tibériade, etc. Les fleurs et les 
plantes aromatiques abondent. 

Entre la crête'des montagnes de Judée et la mer, on retrouve 
la flore de la Méditerranée (olivier, pin d'Italie, myrte, laurier- 
rose, ricin, etc.). 

La faune est assez variée. La panthère ou once (ni~nr) et les 
chats sauvages sont rares. - Par contre, le chacal et le loup sont . 
assez nombreux. On trouve le sanglier près du Jourdain en nombre 
considérable. La gazelle est assez répandue. Le lièvre est commun, 
le lapin très rare. Parmi les oiseaux : la poule d'eau (lac de Houlé), 
la  perdrix, le francolin du Jourdain, le fraacolin ordinaire (carmel), 
la caille, le pigeon, la tourterelle, la cigogne, la bécassine, l'aigle, le 
vautour, le corbeau, le roççignol, les passereaux, etc. 

Divisions administratives. - Populatioa. - Religion. - La 
Palestine, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dépend de plusieurs 
provinces ou viIayets de l'Empire ottoman : I" du Vilayet de Bey- 
routh, ce sont : le Sandjak (district gouverné par un miitessarif) 
d'Akka (St- Jean d'Acre), comprenant Caïffa, Tibériade, 3afed 
et Nazareth ; le Sandjak de Naplouse, formés des Cazas de Naplouse, 
Djénin Beni-Saab et Djérnaïne ; z0 du Vilayet de Syrie (Damas) 
à savoir : dans le Sandjak du Hauran, les Cazas de Qoneitra et 

. dlAdjCloun; dans le Sandjak de Maan (dont le siège est aujourd'hui 
à Karak), les Cazas de Maan, Tafileh, Karak et Salt ; cette dernière 

. region est à l'est du Jourdain ; 3" du Sandjak indépendant de Jéru- 
salem avec les Cazas de Jérusalem, Jaffa, Gaza, Hébron et Beni-ul- 
Souad. 

Les villes principales de la Palestine sont': Jdrusulem (ou El- 
. Kouds), Ja f fa ,  Gaza, Safed,  Naplouse, Karak,  Hdbron, Caiffcz, 

-Acre, Nazareth et Es-Salt. 
+ La population de la Palestine se compose de Turcs, d'un p t i t  
nombre d'Européens dits Frenks, de Juifs dont une très faible 
partie sont indigènes, de, Syriens descendant de peuples divers, 
caractérisés comme établis de longue date dans le pays, etiayant 
adoptC vers le début de l'ère chrétienne la langue arabe. 



Au point de vue de la religion, il faut distinguer : 
I" Les Musulmans ; 
2' Les Chrdtiens, appartenant pour la plupart à 1'Eglise grecque 

orthodoxe, mais ne parlant qu'arabe. L'Eglise latine est représentée 
en Palestine par des ordres innombrables groupés sous un patriarche 
latin qui reconnaît la protection française solennellement affirmée 
sur les Lieux Saints. Depuis plusieurs années le Souverain Pontife 
a pozté ses efforts sur Ie ddveloppeinent des Egtises orientales 
unies, qu'on a déjà appelé des filiales : église grecque-unie (Grecs 
.catholiques), syrienne-unie (Syriens cat holiqueç) et nestorienne-unie 
(Nestoriens catholiques). Les missions protestantes de Palestine 
sont divisées en allemandes et anglaises. Il faut mentionner à part 
les quatre colonies allemandes du Temple, dit es i( Hoffmanistes » 
(Caiffa, Jaffa, Jérusalem et Sarona), fondées à la suite d'un mou- 
vement religieux commencé en 1860 dans le Wurtemberg sous la 
protection de Chr. Hoffmann. 

3" Les Jui fs .  - La presque totalité des Juifs fixés aujourd'hui 
en Pdestine sont étrangers au pays. - Ils se divisent en deux 
grandes classes : les Sephardins, Juifs espagnols ou portugais chassés 
d'Eqiagne sous Isabelle, et les Aschkenazint, originaires de Russie, 
Gaiic:ie, Hongr ic, Bohbme, Moravie, Allemagne et Hollande. 
Les 11ersécutions subies dans ces derniéres années par .les Juifs 
de l'IXurope orientale ont accentue le mouvement d'immigration 
en Palestine. 

L'Alliance israélite poursuit une ceuvre tr6s méritoire de relbve- 
ment. - Jérusalem, Jaffa, Tibériade, Hébron, sont particulière- 
ment recherchées par les nouveaux arrivants. Jaffa est le point 
de dtibarquement. 

De nombreuses et trés importantes installations agricoles et 
écoles juives ont été fondées en Palestine et notamment dans le 
district de J&a. 

Produits. - Les principaux produits du çol sont : le froment, 
l'orge, le seigle, le mais, le coton, le sésame, les pois chiches, les 
féves, les lentilles, le riz, etc. La viticulture, anciennement floris- 
sante à Hébron, à Bethléem, etc., s'est développée aussi un peu 
partout, gr%ce aux colonies allemandes et aux fondations israélites ; 
il y ;i donc un important wmmerce de raisins secs et de vins. Parmi 
les arbres : l'olivier, le mûrier, le figuier, le grenadier, l'oranger, 
le citronnier, le dattier, même le pommier, le poirier, le pêcher, 
l'amandier, qui tend à prendre une extension colossale dans le 
Caza de Jaffa, etc. Le tabac a diminué d'importance depuis la 
création de la RPgie, - Citons encore le cyprés, le pin, diveises 
varié1:és de chênes, le térébinthe, le peuplier blanc, le caroubier. 
Quant aux légiimes, on cultive les concombres, les oignons, les 
meloris et pastéques (en trés grande quantité), les choux-fieurs, 
aubergines, artichauts, asperges, pommes de terre, etc. - Dans 
l'est tiu Jourdain, on trouve de vastes pgturages, des forêts et des 
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plantes dont les cendres (alcali) contiennent une forte proportion 
de soude et servent à la fabrication du savon. Il y a des truffes 
dans le désert. Les fleurs les plus connues sont la jacinthe, la 
jonquille, le lys, le cyclamen, la tulipe, la mauve, le narcisse, 
la giroflée, l'anémone, la renoncule à fleurs rouges, le géranium, etc. 

Parmi les animaux domestiques, les moutons, dont les troupeaux 
constituent une partie notable de la richesse du pays, ainsi que 
la chèvre, abondent surtout dans le Balka, à l'est du Jourdain. 
Le chameau est élevé par 'les Bédouins, le cheval de race chez les 
populations du désert ,. On élève les abeilles dans toute la Palestine. 

Routes. - Chemins de fer. - Le systhme des routes est peu 
développé en Palestine, mais dans le Sandjak de Jérusalem toutes les 
villes et mêmes quelques villages sont reliés au chef-lieu par des 
routes carrossables. Un chemin de fer à voie étroite relie Jaffa 
à Jérusalem. Un autre est établi entre Caïffa et Hauran, région 
déjà reliée par une voie ferrée au réseau de la Syrie via Damas. 
On construit actuellement une troisiéme ligne de CaïfTa à Jérusalem 
par Naplouse et on en a projeté une quatrième (celle-ci à voie nor- 
male) qui doit traverser toute la Palestine, du nord au sud, pour 
relier le réseau de la Syrie à celui de 1'Egypte. Le commerce n de 
l'importance dans les ports de Ia côte de la Pa!estine ; cette impor- 
tance va toujours en augmentant régulièrement, et l'exportation 
et l'importation deviennent de jour en jour plus considérables. 

Les statistiques, notes et renseignements qui vont suivre envi- 
sagent la partie. méridionale de l'ancienne Palestine, c'est-à-dire 
la Palestine actuelle, formée par le Sandjak indépendant de Jéru- 
salem en premier lieu et le Sandjak de Naplouse. Ce sera donc 
l'état administratif, commercial, agricole, etc., de la ville de Jérusa- 
lem et  de son port sur la Méditerranée, Jaffa (qui est aussi le port 
de Naplouse), qui attirera spécialement notre attention. 

JÉRUSALEM. 

Ancienne Jehuç ( Yerousalafn en hébreu, ' I ~ p o d A v & o  en grec, 
qui signifie {i Possession de paix )>). Ancienne capitale de la Palestine, 
aujourd'hui, sous le nom d'El-Kouds (le Sanctuaire), chef-lieu d'un 
district de l'Empire ottoman. Elle demeure, au travers d'une 
série de vicissitudes inouïes, l'une des métropoles du monde civilisé. 
Elle doit cette situation exceptionnelle aux souvenirs religieux qui 
sont attachés à ses murs, tout particulierernent aux circonstances 
qui entourent le berceau du christianisme. Vénérée des Juifs 



comme étant à la fois leur patrie temporelle et spirituelle, but: 
d'un pieux pélerinage pour les diverses confessions chrétiennes, 
respec.tée des Riusulmans qui la tiennent pour un des centres 
religieux de l'Islam, Jérusalem n'est pas déchue de son ancienne 
grandcur. 

Jéri~salem s cessé de se tenir renfermée dans ses murailles ; 
elles les a franchies pour créer, tout particulièrement sur la route 
de Jaffa et sur la route de Naplouse, des établissements très impor- 
tants qui continuent toujours d'augmenter en nombre. 
Lcs faubourgs ainsi formés à l'ouest de la ville présentent une 

série d'édifices religieux ou charitables et de fondations qui ont 
pour but l'assistance des pèlerins ou l'éducation ; les consulats des 
diverses nations européennes s'y installent dans d'agréables condi- 
tions, les négociants construisent de confortables villas ; la sécurité 
dont jouit le pays détermine un mouvement d'émigration dans la 
banlieue, qui l'aura bientbt amené A une transformation cornplfite. 
Il est permis, sans se laisser aller à des suppositions excessives, 
d'entrevoir Ie moment oii une Jérusalem moderne, pleine d'activité 
et de vie, se sera juxtaposée à l'ancienne et célèbre Jérusalem. 
t Aujourd'hui, dit Maurice Vernus, que la vieille capitale s'engage 
décidfiment dans les voies du progrés, Jérusalem mérite de devenir, 
au mcme titre que Rome et Athènes, un centre régulier d'études 
pour les grands tnouvernents qui ont déterminé l'orientation morale 
et intl:lIectueUe de l'humanité. D 

La Jérusalem moderne est entrée franchement, depuis Ie Traité 
de Paris (1856) et l'expédition d~ Syrie (1860-r861), dans le mouve- 
ment de la civilisation européenne ; ailx vieux quartiers musulman, 
juif, chrétien, de l'ancienne ville murée s'ajoutent la ville exira muros 
avec ses faubourgs, le chemin de fer, les établissements d'assis- 
tance, d'instruction religieuse, de recherches scientifiques et bien 
d'autres établissements très important; tant au point de vue 
intelltictuel qu'aux points de vue commercial et financier. 

Divis~:on admi~zislrative du Sandjak (inddpendant) de Je'rusalem. 

Sandjak (Département indépendant, c'est-à-dire ne dépendant 
pas d'un Vilayet, mais directement de la Capitale). 

I" Caza de Jérusalem : La ville méme . . . . r 
Le Nahié de Bethléem . . . . avec 49 villages 

>I » » Ramaleh . . .  » 5 " 
1) » )) Jéricho . , . , . i i  20 1) 

ii » » Aboughoj . . . s 24 n 
ii i) » Safa.  . . . . . t) 22 11 



. . . . .  2" Caza de Jaffa : La ville de Jaffa I 
Les vilIages dépendant de ce chef-lieu . 23 villages 

. . . . .  Le Nahié de Ramleh avec 59 11 

)) 1) a Nahaline , , . . il 13 1) 

3" Caza de Gaza (Askalom) : La ville même de Gaza I 

Les villages dépendant de ce chef-lieu . 14 n 
. Le 'Nahié de Medjel . avec 26 n 

i) )i ii Faloudjé . . n 16 
. . .  i> 1) II Han-Younes ii 5 11 

4'Bir-el-Saboa: La ville même . I ii 

. j Nahié de Jaffa avec I i i  
Nomades très nombreux. ( i )  i i  Malih ii I ii 

5" Halil-ul Rapman (Hebron) : La ville même . I ii 

Nahié de Beit Attab. . avec 63 i i  

Nahié de Beit Djib-in, 1s ville seule 11 63 a 

Total : Villes et villages. . , . 347 

Jérusalem est administrée par un Conseil d'administration pré- 
sidé par le Gouverneur (Moulessurif) et par le Conseil municipal 
présidé par le Maire ; les confessions pleinement fondées en droit 
(c'est-à-dire : grecque, latine, protestante, arménienne et juive) 
ont voix et séance à ces deux Conseils. 

La garnison se compose d'un bataillon d'infanterie. 

Populnlion du Sandjak de Jd~usalena. 

VILLES 1 HABITANTS I OBSERVATIONS 

Jérusalem . . . . . . . . . .  
Jaffa . . . . . . . . . . . . - .  
Gaza . . . . . . . . . . . . . .  
Hébron . . . . . . . . . . . .  
Bin-Saleh . . . . . . . . . .  
Bethléem . . . . . . . . . .  
Ramleh . . . . . . . . . . . .  
Lydda . . . . . . . . . . . . .  
339 villages environ. . 

Colonies eilropéennes 

Total. . . . . . . .  

1 Nomades : 11s n'ont pas de 
viilages. IL y en a qui les . 

estiment à 150,000. 

à raison de 450 h.en moyenne. 



Tl y a, en outre, environ 23,000 pèleriris et touristes qui visitent 
chaque année les villes de Jaffa, Jérusalem, Bethléem, Naplouse, 
Tibériade, etc. Il est à remarquer qu'après la construction du port 
de Jaffa, le nonibre des pélerins sera certainement doublé. 

Description du pays. - Gdographie ; gkologie ; climat ; vents ; 
pluies ; citeriltes. . 

Jérusalem est située à 775 m. en moyenne au-dessus du niveau de 
la filliditerranée et à 1180 m. au-dessus de la mer Morte, sur un des 
points culminants d'une chahe de montagnes qui sépare, pour 
ainsi dire, ces deux mers, en s'étendant du nord au sud. Sa latitude 
est de 31" 46' nord et sa longitude de 33" est. Elle est à 60 kil. à 
vol d'oiseau de Jaffa, qui est son port naturel, La ville propre- 
ment: dite a un inur d'enceinte de 12 m. de hauteur ; elle a son assiette 
principale et son faubourg vers le nord et  s'incline sensiblement 
vers l'est ; les trois autres côtés de la ville, c'est-à-dire le ciité 
sud, :le côté est et le côté ouest, sont entourés de ravins très profonds. 
Le SIIUS-sol de Jérusalem, comme celui du massif entier de 13 Judée, 
se compose surtout de roches calcaires de différentes qualités et de 
différents degrCs de compacité et  de résistance. La discontinuité 
de c ~ s  roches e t  leurs fissures multiples rendent la partie sup4- 
rieure des montagnes assez poreuse et perméable. 

Jérusalem possède un climat tempéré, un peu' variable. La pluie 
y est: amenée par le vent d'ouest et il pleut seulement du mois de 
novembre au mois de mars ; pendant les sept autres mois il ne 
tombe presque pas une goutte d'eau. 
Ls hivers sont généralement peu rigoureux, et il y a des années - 

une sur trois ou quatre - où il neige. La hauteur de la pluie en 
millimètres est en moyenne, pour les quinze dernières années, de 
636 ; elle n'est pas inférieure à 455 (hivcr 1897-1898) ni supérieure 
à 95#3 (hiver 1899-xgoo). 

LES maisons sont construites en pierre. Toutes les surfaces sont 
utilisées de maniére à capter l'eau de pluie, qui est conduite dans 
des citernes couvertes par d'épaisses voûtes d'arête en rnaconnerie. 
Cetti: eau, enirnagasinée dans les citernes, sert à l'alimentation 
et à tous les besoins domestiques de la popiilation. Il est vrai qu'il 
existe une conduite moderne en fer qui sert à dériver les eaux 
d'une petite source près de Vasques de Salomon, mais elle n'ali- 
mente qu'une seule fontaine, située en dehors de la ville à un point 
très bas sur 1s route conduisant à la gare de chemin de fer et les 
fontaines de la mosquée d'Omar. 

lx: tableau ci-après résume les observations météorologiques 
menijuelle~ des années 1900 à 1903. 



1 Max.: 35, 50 
Min. : -3, 00 
Moy. 16, 24 

Annies 1 Rdsultats des annees 

Max.: 35, 50 
Min. : O, oo 
Moy. < 16, 76 

QuantitC d'eau tombde 
pendant l'hiver 

Max.: 37, 50 
Min.: O, oo 
Moy. 17, 05 

Max. : 37, 50 
Min. : O, oo 

568 mil. 
(1901-1902) 

919 mil. 
(1902-1903. 

Sources (eszvironna9tt Jérusalem). 

Les grands travaux exécutds dans les temps anciens pour pro- 
curer de l'eau à la Ville sainte prouvent que Jérusalem a été 
à toutes les époques alimentée par les eaux des diffdrentes sources 
qui jaillissent toutes vers le sud et à des hauteurs qui permettaient 
leur dérivation par la force de gravité seulemerit ; avant le déboi- 
'sement du pays,' ces sources étaient abondantes, ainsi que cela 
est prouvé par Ies dimensions des conduites d'amenée. 

Les sources actuelles, pIus ou moins voisines de Jérusalem, sont 
Ies suivantes : 

Folztaine de Siloé (Aïn Silvan) - située vers le sud-ouest de la 
ville, à 400 mètres de distance à la cote 676 m. et vis-à-vis du village 
du Siloé (Silvan). La fontaine de Siloé est une des sources les plus 
curieuses de l'univers : elle débite, avec des intermittences variées, 
des volumes d'eau également variés; C'est ce qu'on appelle ~ f o n -  
taine intercalaire composée n. 



Puifs de _Job (Bir-Ayoub) - puits situé à l'extrémité de la vallée 
de Josaphat, au sud de Jérusalem, à j j o  mètres environ de la sus- 
dite fontaine de Sibé (sud), A la cote de 659 mètres. 

Fouiaine de MaZkha (Aïn Yalo) - et fofltsine de St-Philippe 
(Ain Hanid). Ces deux sources se trouvent toutes deux vers le 
sud-ouest de Jérusalem, sur la ligne du chemin de fer, l'une vis-à-vis 
du village Malkha et l'autre un peu en deçA du village du Vekdjé, 
aux distances de 6 M. zoo In. et de 7 kil. de la vilie, et A 233 m. 
en c~ntre-bas de la ville. L'eau de la fontaine de St-Philippe, 
transportée par chemin de fer au moyen de wagons-citernes, 
est distribuée par les soins de la Municipalité aux habitants de 
Jérusxlem pendant les années de sécheresse, quand l'eau des 
citernes de la ville vient à manquer. 

Smwce d'Ain- Karem. - Sources de Liiia et de Calonik, et sofcrces 
d'Ai'n Fara et dJAfn Faoua. -La source d'Ah Karern,(St-Jean), 
village situé à l'ouest de Jérusalem, à 6 kilomètres de distance ; 
les sources de Lifta et de Calonié sont situées au N.-O. de la vilie, 
à des distances de 4 et de 7 kilomètres. La source d'Ain Fara jaillit 
à la cote 420; elle se trouve au N.-E. de Ia ville, à une distance 
d'environ 12 kilométres. La source d'Aïn Faoua se troiive tout 
près et en contre-bas de celle- d'Ain Fara. 

Aquedztc de Salomon (Kanat-el-Bourak), Vasques ou Bassins de 
SaEonron (El-Bourak), Fonfaifze SceElde (Ain-Saleh), ATn-Affan. - 
LYaqu.educ de Salomon vient des réservoirs du même nom, situés 
A 124 kilomètres de Jérusalem, au S.-O. de Bethléem, et  alimentés 
eux-niêmes par la source ou fontaine Scell4e qui se trouve au même 
endroit. Les eaux de dette source, 3 litres par seconde à l'étiage, sont 
depuis dix ans dérivées à Jérusalem par l'ingénieur Franghia et ali- 
menttint en ce moment les quelques fontaines antiques qui se 
trouvent dans l'enceinte sacrke de la mosquée d'Omar. 

Swrces d'drroub (Aïn-Vad-el-Arroub). - Elles se trouvent a 
.g kilomètres au sud des Vasques de Salomon et jaillissent à la cote 
827 n ~ .  910. Les sources du bassin dJArroub sont nombreuses et,. 
réunies, donnent un débit de 27 litres d'eau par seconde pendant le 
temps de la sécheresse : septembre, octobre, novembre et décembre. 
.Elles sont très abondantes durant les autres mois de l'année. 

Ii 5' a à Jérusalem quinze consulats, dont plus de la tnoitié sont 
cles consulats gdnkraux. Ce sont les consulats : 

d'Angleterre d'Italie 
d'Allemagne de Norvége 



d'Autriche-Hongrie . des Pays-Bas 
de Belgique de Perse 
d'Espagne : de Russie 
des Etats-Unis de Serbie 
de France de Suède 
de Grèce 

Tous les consulats sont établis dans la ville exlra muros. 
Il y en-a dont l'édifice, construit spécialement, appartient à 1'Etat 

dont dépend le consulat. 

Chefs religieux officiels 
( Ville de Jkrusalem). 

En dehors des représentants relipeux musulmans, il y a onze 
chefs ecclésiastiques de diverses religions, reconnus officiellement 
par les Autorités locales. Ces chefs sont assistés par des évêques et 
des prélats en nombre assez considérable, qui forment les Synodes ou 
Conseils ecclésiastiques. Ce sont : 

Le Patriarche des Grecs 01-thodoxes 
Le Patriarche des Latins 
Le Patriarche des Arméniens non unis 
Le Supérieur des Franciscains 
L'Archevêque des Syriens unis 
Le Supérieur de 1'Eglise protestante 
Le GrandiRabbin 
L'Archevêque des Coptes 
Le Vicaire patriarcal des Grecs unis 
Le Supérieur des Maronites 
L'Evêque des Abyssins. 

Communnuth catholiques 
( TfiZEe de Jérusalem). 

Patriarcat latin 
Saurs des Franciscaines 
Couvent des Franciscaines 
Sceurs Franciscaines 
Dames de Sion 
Sœurs de St-Joseph 
Sœurs des Carmélites 
Pères de St-Pierre de Sion 
Frères des Ecoles chrétiennes 

Sœurs de St-Vincent de Paul 
Soeurs Reposatrices 
Salésiens 
Trappistes 
Frkres Bénédictins 
Sœurs Bénédictines 
Bénédictins allemands 
Sœurs d 'Arts  
Fréres de St-Pierre de Sion 



Péreç du Sacré-Cceur Fréres de Sh-Anne 
Sœurs du Rosaire Frères « Fatebenefratelii >) 

Smrs de Charité Lazaristes français 
Sœurs Clarisses Lazaristes allemands 
Sœurs Dominicaines Sceurs de S. S. Auxiliaire 
Sœurs de St-Charles Pères Passionnistes 

S0i.t en tout 30 communautés catholiques, installées dans des 
b%tisijes grandioses, la plupart modernes. 

Eûzblissements scolaires. 

A. -- Turcs. (On y enseigne le français et  l'anglais,) 
. . . . . . .  Idadié (dcole préparatoire) Elèves ZOO 

. . . . . . . . . . .  École d a  filies u 300 
. . . . . . . . . .  École supérieure. (( 140 

4 écoles (primaires) de garçons . (( 570 . 

. . . . . . . . . .  École des Métiers Eléves 85 
. . . . . .  gcole primaire des garçons. (( 300 

. . . . . . . . . . .  École des filles « 450 
. . . . . . . . . . . .  Maternité. u 180 

Maternité . . . . . . . . . . . . .  
Kcoles pour la' formation de maîtresses pour la 

Maternité . . . . . . . .  : . . .  
. . . . . . . . . . .  École des filles 

. . . . . . . . . .  École préparatoire 
Séminaire pour la formation des Rabbins . 

. . . . . . . .  École de nuit (Morin) 
École pour la formation des instructeurs . , 

École Commerciale et d'Agriculture. . . .  
Grande école des filles (Evelina Rothschild) . 

. . . . . . . . . . .  Gymnase mixte 
École des Métiers (Bezalel) . . . . . . .  
École industrielle pour filles . . . . . .  
École des filles pour ouvrages d'aiguilles et 

tricotage . . . . . . . . . . . .  
h o l e  i~idustrielle spéciale pour le travail de 

la nacre. . . . . . . . . . . . .  
Conservatoire de Musique . . . . . . .  

Elèves 560 



École des Aveugles . . .  Elèves 45 
Orphelinat pour filles . . .  « 115 
Orphelinat pour filles dont les parents sont 

morts en Russie. . . .  53 
Orphelinat pour garçons. . .  « 227 
Orphelinat espagnol . . .  (( 50 . 

16 écoles ecclésiastiques ( TaZrnad- Thora) pour 
l'instruction sur les bases du Talmud . . « 580 

17 autres écoles ecclésiastiques sous forme de 
synagogues (Yeschibets) pour l'étude diurne et 
nocturne du Talmud, suivie de prières conti- 
nuées sans interruption. Ces élèves sont 
payés par l'administration. 

Protestants angiicans. 

École St George . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  École des filles 

Gcole primaire pour élèves non chrétiens. . 
Société de Londres pour élèves juifs : 4 écoles 
I) École secondaire. . . . . . . . .  
2) Pensionnat pour filles . . . . . . .  
3) École primaire pour filles . . . . .  
4) École industrielle . . . . . . . .  

Church Mission Society . . . . . . . .  
Gymnase anglais avec internat . . . . .  
Pensionnat Bisho'p Gobat's School . . . .  
Ecole de garçons . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  École de filles 
Ecoles des filles aveugles . . . . . . .  

D. - Américains. 

CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE : 

Elèves 80 
(( 30 
(( 7" 

. . . . . . .  Pensionnat pour garçons. Elèves 35 
(i pour filles . .  43 

Maternité (mixte) . . .  (( 38 
Evangelistic Institution . . .  (( - 
Syllogue de dames pour l'étude de la Bible. (( - 
École d'Archéologie, . .  (( - 

E. - Catholiques. 

Orphelinat des garçons . Elèves 60 
(( des filles a . . . . . . . . .  5 5 

École communale de garçons de langue arabe (( 160 
École communale des filles de langue arabe. (< 200 



École professionnelle industrielle . . . . .  
. . . .  Séminaire patriarcal . . . .  

n supérieur des Pères biancs (Grecs 
unis) . . . . . . . . . .  

(( primaire . . . . . . . . . .  
École professionnelle des Pères de St-Pierre 

(Ratisbonne) . . . . . . . . . . .  
Ecoie primaire id. id. id. 

. . .  École pour les Israélites (Ratisbonne) 
Séminaire des Pères Lazaristes . . , . . 
École de théologie (scolasticat) des Pères Assom- 

pianistes . . . . . . . . . .  
Ecole ecclésiastique des Péres Bénédictins pour 
' les Arabes . , . , . . , . . . . 
École d'Art ecclésiastique des Péres Domi- 

nicains(sectionscientifique). . . . . .  
École de . St- Jean-Baptiste de la Salle (Frères) 
École du. Sacré-Ceur . . . . . . . . .  
Deux écoles pour filles (Sœurs de Sb-Charles) . 
École des filles (pensionnat externat) St- Joseph 
École des filles avec orphelinat des (( Dames de 

Sion » . . . . . . . . . . . . .  
Ccole primaire des filles des Sœurs du Rosaire 
École des filles des Sœurs de la Charité . , 

Orphelinat des Sœurs de la Charité: , . . 
. . . .  Orphelinat des Seurs Bénédictines 

Orphelinat des Seurs ((du Jardin fermé ) p .  . 

F. -- Du Gouvernement allemand. 

École supérieure. . . . . . . . . . .  
École évangélique communale. . . . . .  
École de garçons de la colonie allemande. . 
École catholique des filles des Sœurs de . 

SE-Charles Borromée . . . . . . . .  
Ecole catholique pour filles de l'Union alle: 

mande de la Terre Sainte . . . . . .  
. . . . . . . . .  Séminaire allemand. 

École primaire des Arts et Métiers (profession- 
nelle) . . . . . . . . . . . . . .  

École archéologique protestante' . . . . .  
Orphelinat 'pour garçons . . . . . . . .  
École pour enfants aveugles . . . . . .  
Orphelinat pour filles ('Talifha- Kouîni) ' . . 
École professionnelIe et orphelinat Schneller . 

Elèves - 
(( 20 

G. -- Grecs, Russes, Armenians et Coptes. 

Gymnase grec complet avec pensionnat . . 
. . . . . . .  Ecoles des filles des Grecs 

Elèves 20 
(( 60 
(( 40 

Elèves 400 
(( 150 



Maternité mixte (( (i . . .  Elèves 200 
(( de la colonie hellhne . (( 30 

Ecoie mixte russe . . .  (1 1x0 
Séminaire des Arméniens . . .  « 33 
gcole de garçons des Arméniens . . , . CC 25 

. . . . . .  ({ des fillesarméniennes (( 30 
Maternité mixte id. . u 68 
Séminaire ' des Coptes . .  (( 18 

Soit en tout 134 tftublissements scolaires. 

Biblio#zèques et  Etabltssemerzts scierzlifiques. 

Bibliothèque du Couvent Grec (99-Croix), 
renfermant 2736 manuscrits dont les 
plus anciens datent du Xe et du XIe 

. siècles. 
Bibliothèque du Patriarcat latin. 
Bibliothéque centrale des Juifs. 
Palestine Exploration Fund. 
Institut archéologique allemand. 
Musée de Notre-Dame de France. 
Musée municipal. 

Hôpital municipal . . . . . . . . .  Lits 50 
. . . . . . . . . . . .  Hôpital grec orthodoxe " 4 5  

Grand hôpital allemand juif. 
Deux hospices de vieillards. 
Maison des aliénés. 
Hôpital russe . . . . . . . . . . . . . . .  " 54 

. . . . . . . . . .  <i anglais Sb-Héléne. [( 16 
. . . . . . . . . . . .  <i pour Israélites [( 40 

. . . . . . . . . . . .  u deçFranciscains i( 20 
Sb-Louis des Fréres des Écoles chrétiennes . , 30 

i~ des Sœurs de St-Charles 
)) des vieillards (Sœurs de la Charité) 

. . . . . . . . . . . . .  II des lépreux 1) 30 
n Optalmisk (anglais). 
11 des Diaconesses Kaiserwerth. 

Etablissement hydrothérapique (massage). 



HGteZs. 

Il'y a à Jérusalem plusieurs hôtels installés suivant les coutumes 
modernes européennes. 

Les principaux de ces hôtels sont : 
Le Grand New Hôtel (plus de xoo chambres). 
L'Hôtel Central. 
L'Hôtel du Parc. 
Le Lloyd Hôtel (plus de IOO chambres). 
L'Hôtel Hughes. 
L'Hbtel cle France, 

etc. etc. 

Il j r  a aussi plusieurs pensions tenues par des Anglais. 1- 

Deux hospices allemands catholiqiies. 
Un hospice austro-hongrois. 
Un hospice allemand protestant (Preussiches Johanniter 

Hospiz) . • 

Un hospice pour les Uaronites. 
Un autre pour les Arméniens catholiques. 
Cinq grands hospices russes pour 6000 pèlerins. 
Grand l-iospice (i Casa-Nova 1) des Pères Franciscains 

(zoo chambres). 
Hospice des Pères Assomptionnistes. 
Grand Hospice de Notre-Dame de France (300 chambres). 

En dehors de ces établissements, il se trouve à Jérusalem une 
quinzaine d'hospices grecs, dénommés couvents, et qui servent 
d'asili: pour les pèlerins orthodoxes : Russes, Grecs, etc. 

Ces couvent-hospices sont les suivants : 

Couvent-hospices gizcs 
daas la ville de JdrzlsaEewt. 

Couvent 
(( 

(( 

(( 

<( 

(( 

II 

(( 

{(, 

u 
I 

{i 

d'Abraham. 
de la Ste-Croix. 
Ste-Catherine. 
Haralambos. 
Pretorium. 
St-Spiridon. 
Joachim et Anne. 
Archangelos. 
St-Georges. 
St-Théodore. 
St-Nicodème. 
Sion. 
Onoufrios. 



Convent St- Jean-Baptiste. 
I( St-Nicodème. 

Trois hospices pour femmes. 

Postes et Tdlégraf~hes. 

Postes et Télégraphes ottomans pour tous les pays du monde par 
chemin de fer jusqu'à Jaffa. 

Poste autrichienne par voiture jusqu'g Jaffa. 
ii française (( u (< (( 

(( russe (( (r (( u 
u allemande (I (L G 

u italienne I( (( (( 

Etablissemenis financiers. Agences de eigiages. 

'Banque Impériale Ottomane. Agence Lubin. 
,Crédit Lyonnais. Thomas Cook & Son. 
Anglo-Palestine Bank.. Clark. 
Deutsche Palestina-Bank. 
Banque Commerciale de Palestine. 
Douze Compagnies d'assurances. 

Chemins de fer de la PaEestine. 

A. - Chemin de fer de Jaffa il JBrusaIem. Voie de 1 mètre. 
Longueur : 871/2 kilomètres. 

Concession accordée en 1887 à MM. Navon et Futiger sur les pro- 
jets de M. Franghia, alors ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
de la Palestine. L'exploitation a commencé en 1892. Première 
Société anonyme ottomane (Société des Travaux publics et Cons- 
truction de Paris). 
Capital primitif de la Société : frs. 4.000.000 (8000 actions de 500 frs.) 
Capital-obligatioris (( 8.ooo.000 

12.000.000 
Frais intercalaires couverts par 

obligations 4.000.000 
Total : fr. 16.ooo.ooo -- 

au lieu de 8.ooo.000 de francs nécessaires pour la construction d'une 
ligne de cette importance. 



Cet1.e surcharge ne pouvait pas être supportée par une ligne à voie 
étroite: de 87"ie kilomètres, surtout pendant les premikres années 
de l'e~iploitation. Une entente entre les obligataires et les action- 
naires a dû intervenir, et l'affaire a été rachetée par un petit groupe 
de ca~)italistes (3 ou 4 personnes) pour 3.750.000 francs seulement, 
et l'on a réglé les ayants droit avec l'escompte correspondant. 

Aujourd'hui la ligne rapporte 14.382 francs par kilométre, ce qui 
est un chiffre considéré comme le maximum de recettes qu'un 
chemin de fer à voie étroite puisse donner, et voici le tableau clfficiel 
de ces recettes : 

Années. Fra?zcs. A 7znée.s. Francs. 

1895 518.400 1909 r.160.436 
1900 748.850 1910 1.307.686 
1905 830.140 1911 1.326.357 
1906 960.900 rgrz 1.~07.765 
1907 1.094.570 1913 1.26j.692 
1908 1.074.472 

Nonibre de billets de passage (annuellement) : 185.000. 
Torrnage de marchandises transportées (annuellement) : 55 .ooo. 

On remarque dans ce tableau que les recettes .des deux derniéres 
années correspondant à .la guerre italienne et balkanique n'ont 
pas suivi la progression ascendante qui caractérise les recettes de 
toutes les autres années. 

B. -- Chemin de fer du Hedjaz (à voie étroite) - Section de 
Dama:; à Jérusalem. 

Ds Damas à Affoule (près Haiffa) . . ~i lomètres  248 
Dr Affoole à Jérusalem. . . . , . u 160 

dont il reste encore à construire la partie entre Naplouse et Jérusa- 
lem, d'une longueur de 72 kilomètres. l 

C. -- Chemln de fer de Syrie - Egypte. - Réseau français, 
accordé à la Régie générale des Chemins de fer. 

La 1.igne dtHalep-Hums-Rayak sera prolongée vers 1'Egypte par 
Haiffa, Ramleh (à 28 kilomètres de Jaffa, sur la route carrossable 
de Jériasalemj et Gaza. 

Chernin de fer, à voie normale, de Rayak (commencement de la 
ligne d.'Alep-Adana-Konia-Constantinople) à Ariche (frontière sud 
-- 

l Cette partie de ligne a étk construite en 1918. [ N d e  de l'aulezir.) 



de la Palestine). Cette ligne, devant relier le réseau français de la 
Syrie avec l'Égypte, doit traverser la Palestine sur toute sa longueur 
du nord au sud. Elle passe par la plaine de Saron et la ville de Ram- 
leh (Caza de Jaffa), à 28 kilomètres du littoral. 

Route d' Etat et route d'intérêt local 
dans le Sandjak de Jérttsnlzm c.t celui de ivaplouse. 

Dénomination des routes. 
construites. 

I 

1 1 Kilomètres 1 Kilomètres 

Total pourle ~ a i d j a k  de Jérusalem 372 +660 306 +210 
- -- I L = !  

1 Jérusalem-Jaffa. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 

2 
-0.) 
c, 

Les deux Sandjaks réunis . . . . .  / 489+160 / 421 +710 

Jérusalem-Hébron ................ 
Jérusalem-Naplouse (jusqu'aux limi- 

tes du Sandjak) ... :. .......... 
Jdrusalem-Jéricho . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Jérusalem-Mont des Oliviers 

Naplouse- Jérusalem (jusqu'aux limi- 
tes du Sandjak) . . . . . . . . . . . . . . .  

Naplouse-Jaffa (id. id. id.) 
Naplouse-Affoule (id. id. il .) 

<JI 

Total pour le Sandjak de Naplouse 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  3 \ Hébron-Gaza ;. 
Gaza- Jaff a-Naplouse . . . . . . . . . . . . .  
Route de Betléem (embranchement 

de la route de Jérusalem à Hébron) 
Route de Beidjallah (id. id. id:) 
Route de St .- Jean (embranchement 

de la route de Jérusalem à Jaffa) 

24 - 
47 +5oo 
45 - 

116 +SOO.  



La ville de Bethléem, située à 8 kilomètres au sud de Jérusalem, 
sur la. route conduisant à Hébron, est à la cote 777 mètres audessus . 
du niveau de la i\;léditerranée. Elle est la  patrie de  David et possède 
la belle basilique de la Nativité, vénérable monument très intéres- 
sant comme spécimen des plus anciennes basiliques chrétiennes. Le 
péleri.nage et le tourisme sont aussi importants qu'à Jérusalem. 

Les habitants, au nombre de 25,000, vivent de l'agriculture et de 
l'élevage du bétail ; ils s'occupent en outre depuis plusieurs siécles 

' 

de la fabrication des objets de piété : ouvrages de nacre (croix, 
chapelets, bibelots), ouvrages de corail et de pierre noire bitumineuse 
de la mer Morte. 

Le; habitants de Bethléem sont des hommes industrieux ; ils 
aimeiit le commerce et cherchent à s'enrichir en entreprenant des 
voyages dans toutes les parties du monde. La langue parlée à Beth- 
léem est l'arabe, mais la plupart des Bethléémitains connaissent 
plusieurs langues étrangères ; certains d'entre eux parlent cinq 
ou six langues. Les riches se font bâtir de superbes e t  très 
grandes maisons d'habitation. Les villas d'une valeur de 200.000 
à 3oci.000 francs ne sont pas rares à Bethléem ; il y en a une, riche- 
ment décorée, qui vaut plus de 500.000 francs. . 

Voici les principaux établissements religieux, scolaires, de bien- 
faisance, bâtis à grands fraiç,d'après des projets grandioses, par les 
diverses nationalités. 

Grand couvent de Franciscains 
Hospice (( 

École des garGons (( 

Couvent des Sceurs de  St-Joseph 
Orphelinat « (( (( (( 

Eco~e des jeunes filles « (( 

Couvent des Carmélites, construit sur le modble du chateau 
St-Ange à Rome 

Séminaire des Carmélites 
, Grand Institut K. Y. Beleni 

École des garçons id. 
École professionnelle id. 
Hôpital des Sœurs de Charité 
Grande école des Fréres des Écoles chrétiennes 
Grand couvent des Grecs 
Couvent grec de St-Georges, avec maison d'aliénés 
École des garçons grecs 
lholes des jeunes filles grecques 
Couvent des Arméniens 
École de garçons et de filles protestantes (( ~érusa lem-~&ein  n 
Orphelinat id. id. id. 



École normale d'institutrices et École des jeunes filles de la 
Clturch Missionary Society 

Orphelinat allemand pour enfants arméniens. 

NAPLOUSE. 

La ville de Naplouse, Nâblous en arabe, la Néapolis des Romains, 
la Sichem des Hébreux, chef-lieu d'un des cinq Sandjaks du Vilayet 
de Beyrouth, est située, comme Jérusalem et Hiibron, sur la crête 
de la chaîne des montagnes de la Judée qui sCpare le grand bassin 
du Jourdain et de la mer Morte, de la Méditerranée. Elle est à 
50 kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem vers le N. et  à 60 kilo- 
métres de Jaffa, son port commercial. 

Ainsi que son ancien nom l'indique (Sichem : col), elle se trouve sur 
le col, c'est-à-dire sur la.ccselle n de la vallée qui se trouve entre les 
montagnes d'Ebal et  de Gartzim. La montagne historique de Gart- 
zim est celle au sommet de laquelle se trouvaient (et se trouvent 
encore) les sanctuaires de la secte curieuse des u Samaritains », secte 
maudite et  détestée par les Juifs de tous les temps. 

La ville de Naplouse est à la  cote 570 ; elle est habitée par 61,000 
habitants, pour la plupart musulmans. 

Il y a 800 à goo chrétiens orthodoxes, un petit nombre de catho- 
liques, t r i s  peu de protestants et  170 Samaritains, qui forment la 
totalité des hommes de cette secte se trouvant dans le monde 
entier. 

Les Samaritains se distinguent facilement par leur physionomie 
empreinte d'une grande noblesse et  par leurs vêtements uniformé- 
ment blancs, avec coiffure à grand turban rouge. . 

La langue parlée par tout le monde est l'arabe ; les Samaritains 
emploient l'idiome samaritain, mais seulement dans la récitation 
de leurs prières. 

Naplouse possède huit grandes mosquées et des églises ; il y a des 
écoles et  des hôpitaux pour tous les rites. 

Les habitants font un commerce actif, surtout de laine et  de coton, 
avec le pays situé à l'est du Jourdain. * 

Il y a à Naplouse quinze fabriques de savon. Les environs produi- 
sent un froment excellent. 

La  ville moderne extra muros s'allonge au fond de la vallée vers 
l'est. Le premier quartier qui a franchi la muraille a été bâti en 1883 
sur Ies plans de l'ingénieur Franghia. A l'intérieur, la vieille ville, 
murée, ressemble à Jérusalem mais a sur elIe l'avantage d'avoir 
beaucoup d'eau ; on y compte plus de 22 sources. 

Naplouse aura bientôt son chemin de fer qui va la relier à Damas 
d'une part, et  à Jérusalem e t  par conséquent à Jaffa de l'autre. 

Les travaux de construction de cette ligne sont bien avancés 
dans la section Djinin-Naplouse. Les études jusqu'à Jérusalem . 

sont terminées. 



Division admi.nistrative du ~ a n d j a k  de Naploz~se. 

Le Sandjak de Naplouse dépend administrativement du  Vilayet 
de Beyrouth. . 

La distance très grande (3oo.000 kilomètres) qui sépare Naplouse 
de soii chef-lieu, la ville de Beyrouth, et de son port, d ' m è  part, et 
la proximité du port de Jaffa de l'autre, font que tout le mouvement 
commercial et i~idustriel de ce Sandjak se fait par ce dernier port. 
Naplouse forme ainsi partie intégrante de la Palestine méridionale 
au point de vue de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. 

La subdivision administrative comprend 

r" Le Caza de Naplouse . . avec 41 vilIages 
e t  le Nahié de Djémaïl , . (( 54 (( 

2" Le Caza de Djknine . . .  (( . 73 t i  

et le Nahié de Surévar Charkiyé (i 17 (( 

3" Le Caza de Nébi-Saad , . « 34 (( 

et le YaiLié de Harem . . (( 9 c - 
Total : 228 vilIages 

plus les trois villes de : 

Naplouse, Djénine et Nébi-Saad 3 (( 

Soit en tout, villes et villages 231 . - 

Population. 

\'ille de Naplouse . .  61.000 habitants. 
Iljénine . . . . . . . . . . .  22.000 LI 

Nébi-Saad . . . . . . . . . .  1g.000 (L 

228 villages environ . roz.600 (( 

Total : 204.600 (( 

La population des deux Sandjaks réunis (celui de Jérusalem et 
celui de Naplouse) est donc &gale à 660.000 (Jérusalem) plus 204.600 
(Naplouse), soit 864.600 habitants. 

JAFFA. 

En arabe Y i j a ,  en français Jaffa, engrec J o p p k  ('Thmr)), ancienne 
colonie phénicienne, est le port commercial du Sandjak de Naplouse 
et ce:!ui de Jérusalem, et le chef-lieu d'un Caza de ce dernier 
Sandjak. 



Jaffa compte avec ses faubourgs plus de 80.000 habitants, dont la 
moitié sont juifs. La ville s'est beaucoup développée dans.ces dix 
dernières années. ' Les vieux quartiers s'étagent du côté de la mer 
sur un rocher haut de 36 métres. Les nouveaux quartiers s'étendent 
vers le nord et  vers le sud le long des dunes du rivage. Les magni- 
fiques jardins d'orangers qui se trouvent à l'est empêchent la ville 
de s'étendre de ce côté. Aussi a-t-elle pris une forme très allongée et 
étroite (3 à 4 kilomètres sur 500 à 800 mètres). 

Parmi les nouveaux quartiers nord, celui de la colonie demande,  
dit II des Templiers i),  et celui de la colonie juive, dit TeZ-Aviv, sont 
des quartiers modernes europeens ; celui de Tel-Aviv surtout sus- 
cite l'admiration des visiteurs par la beauté de ses rues et de ses 
boulevards, par l'aspect artistique et confortable de ses maisons, 
comme aussi par son organisation administrative, ses commissions de 
voierie, d'instruction publique, d'agriculture, ses institutions finan- 
cières, industrielles, sanitaires, etc., etc. 

Jaffa offre des ressources immenses par sa position géographique 
et  l'extrême fertilité des districts dont elle forme le débouché sur la 
mer. Ces districts produisent en abondance des céréales, des oranges 
et  des huiles. 

La rade de Jaffa présente, en son état actuel, les plus pénibles 
difficultés pour le chargement des marchandises. Ces difficultés sont 
particulièrement graves pendant la mauvaise saison, qui est juste- 
ment l'époque des exportations commerciales et celle où les pèlerins 
et  les touristes viennent visiter les Lieux Saints. 

Cependant, malgré les difficultks et les nombreux cas d'avaries de 
marchandises, le mouvement de la navigation dans cette rade est 
presque aussi important que celui de Beyrouth qui, on le sait, est 
le plus grand port de Ia côte dc Syrie. 

Mais aujourd'hui la construction d'un port s'impose comme 
une nécessité de premier ordre, eu égard aux progrès réalisés pen- 
dant ces dix derniéres années tant au point de vue du mouvement 
du trafic qu'à celui de la population de l'hinterland desservi par ce 
port. 

Ainsi, en 1880, Jaffa exportait tout au plus 200.000 caisses d'oran- 
ges, tandis qu'en 1890 on a exporté 395.000, en 1900, 900.000, et 
en 1913 l'exportation de cet article est montée à r 500.000 caisses ! 
. L'importation, de son côté, a tellement progressé pendant 
cette même période de dix années, que les revenus douaniers sont 
devenus huit fois plus grands que ce qu'ils étaient il y a vingt ans. 

Les revenus de la douane de Jaffa durant ces cinq dernières 
années sont 

de frs. 1.530.397 pour l'année 1908 
(1 (1 1.607.800 (1 tr Igog 
u u 1.897.253 tr « 1910 

(Guerre balkanique) (( i(  2.001.283 II (( 1911 

Voir graphiques, pp. 202 e t  203. 

14 * 



(Guet're balkanique) de frs 1.886.772 pour l'année Igrz 
( a K ) N . (c 2~546,956 ' {f 

(( 1913 

Nous ajouterons qu'en 1882, les,dimensions du bâtiment de la 
douaile ayant été reconnues insuffisan tes, M. Franghia (alors 
ingén,ieur en chef de la Palestine) fut chargé d'en construire une 
nouvelle trois fois plus vaste ; mais ce bâtiment, qui paraissait 
alors réunir les conditions voulues de surface, étant reconnu aujour- 
d'hui comme tout à fait disproportionné aux exigences commerciales 
actuelles, on projette l'édification d'un nouveau bâtiment quinze 
fois plus vaste. 

Dans les tableaux et graphiques qui suivent, on remarque ce pro- 
grès toujours ascendant de l'importation et de l'exportation de ce 
port. 

Ce:; graphiques dkrnontrent combien cette progression est cons- 
tant~: ,  et rien ne fait supposer qu'elle puisse s'arrêter ou diminuer 
à l'avenir. Bien au contraire, de nouvelles ressources viendront s'y 
ajou1:er en raison de deux nouvelles lignes de chemin de fer projetés 
ou ea construction (voir pages 192 et 19;3), de l'utilisation des eaux 
de la. rivière Audjé pour l'arrosage, de l'irrigation des vastes plaines 
de ci: Caza (la plaine historique de Saron) et de la construction 
procliaine du port, dont la concession a été accordée à une société 
franpise ; il est inutile de faire ressortir l'influence de ces travaux 
sur l'avenir de Jaffa. 

D~.puis la crdation des vastes colonies de Rothschild et d'autres 
établissements similaires, l'oranger, l'amandier (de qualité supé- 
rieure) et la vigne prennent une extension tri3 remarquable. Des 
cave:; immenses ont été construites pour la fabrication des vins. 

La. plaine de Saron, c'est-à-dire le littoral entre Jaffa et Césarée, 
était déjà renommée dans l'antiquité pour sa fertilité ; on la disait 
surtout propre à l'élevage du bétail (1s. XXXV, 2 ; LXV, IO). On 
trouve de bonne terre arable au-dessous du sable, et nulle part il ne' 
faut creuser beaucoup pour trouver de l'eau. 

Dans la plaine de Saron, les principales colonies agricoles juives 
sont : 

Moulébès (Petah Pikouch), la plus grande colonie ; fondée en 1878. 
Mi.kveh Içrael. 
Rj chon-le-Sion, avec ses caves. 
Oiiadi-el-Khanin, fondée en 1882. 
Rekhoboth, la deuxième colonie de Judée par l'étendue de sa. 

banlieue ; fondée en 1800. 
Kiitra, fondée en 1882. 
Kastrine, la plus méridionale. 



Couvents. - Hospices. 
Etablissements de Bienfaisance. - Ecoles. 

École de la Communauté musulmane 
Hôpital français de St-Louis 
Orphelinat des Sœurs de St- Joseph 
École des Sœurs de St- Joseph 
Couvent des Franciscains 
Hospice des Franciscains ' 
Externat pour garçons 
Couvent des Frères des ecoles chrétiennes 
École r< (i u (( u 
École italienne pour garçons 
Gcole i( hues 
Station de la Charrch Missionary Society 
Hôpital anglais 
Deux écoles anglaises de garqons 
École anglaise de jeunes filles 
Orphelinat américain 
Hôpital allemand a 

École allemande pour garçons 
École (r ii filles 
Hôpital Clzafare- Zion des Israélites 
Grand Lycée supérieur hébreu 
Plusieurs écoles des diverses communaiités israélites 
École de l'Alliance Israélite 

. Couvent et hospice grecs 
Couvent et hospice arméniens 
École de garçons grecs 
École de jeunes filles grecques 
École grecque des Arts et Métiers (internationale) 
Écoles arméniennes 
Couvent des Abyssiniens 
Couvent et Hospice russe 
École d'Agriculture Neter (juive) 
Divers établissements industriels et  d'agriculture (juifs) 
Hôpital allemand des Templiers Hofmanishes 
École de garçons i( (1 i( 

École de filles i( a a 
2 écoles de garçons des Templiers de Secours 
2 if de jeunes filles ii u 

Postes et Tdlkgraphes. 

Yoste turque et Télégraphe international 
Yoste russe 
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. Poste française 
Poste autrichienne 
Poste italienne 
Poste allemande. 

Conszllats. Banques 
et Agences de Voyages. 

Hotel de Jérusalem de France Banque Ottomane 
Hôtel du Parc: de Belgique Crédit Lyonnais 
Hôtel Karninitz d'Allemagne ,4nglo-Palestine Company 
Hôtel Prank d'Angleterre Deutsche Palestina-Bank 

d'Autriche-Hongrie Agence Lubin 
d'Espagne Hambourg-limerika-Linie 
des Etats-Unis Cook & Son 
de Hollande Benzinger 
de Russie Clark. 

El-Audjé est un ruisseau qui coule dans la plaine de Saron, tout 
p r k  ale Jaîfa ; son embouchure à la Méditerrande est à 8 kilomètres 
au nord de cette ville. La longueur de ce cours d'eau n'est que de 
22 kilomktres; cependant son débit est de plus de IO métres cubes 
à la seconde, et ceci d'une maniére absolument constante. Cette 
const,mce du débit dérive de ce qu' El-Audjd n'est pas un simple 
torreiit, mais un cours d'eau alimenté par des sources (Ras-edAi'n) 
qui sont la fois abondantes et d'un débit régulier. 

Il JT  a quatre moulins établis sur le parcours du ruisseau. 
L'eau d'El-Audjk est bonne ; elle est utilisée par les riverains 

pour l'arrosage des plantations de toutes sortes, ainsi que pour 
l'usage interne. 

Les sources Ras-el-Ai'$% jaillissent à la cote 25 m. 50. 11 y a dans 
la plaine environnant Jaffa trés peu de terrains et de jardins qui se 
trouvent au-dessus de la cote 18.50. Les eaux de ces sources pour- 
raient donc facilement être dérivées et utilisées pour l'arrosage e t  
l'irrigation de la partie'la plus fertile de la belle plaine de Saron. 



CULTURE DES ORANGES. 

Nombre des caisses d'oranges exportées. 
P r i x  des oranges. 

D'après l'agence de la Prince Line,  il y a eu par saison : 
En 1910-II 1.oo8.ooo caisses exportées 

1~ 1911-12 1.1oo.000 (I C( 

(( 1912-13 1.550.000 (( (L 

ii 1913-14 il y en aura 1.750.000 caisses. 
Les oranges exportées en vrac ne figurent pas dans ces chiffres. 

Le prix de la caisse pour cette saison est de 6 francs. Ce prix de 
6 francs la caisse est un prix fob. Jaffa. 

Nombre, système et importance des moteurs 
empEoyk pour E'd$zsisemenk de l'eau servant' aux ayrosages. 

II y a, à Jaffa et aux environs: Moulébès, Yazour, etc., 610 moteurs, 
dont 70 du système dit gazogène et 540 de celui à pétrole. 

Il y a en outre 95 norias fonctionnant comme par le passé avec des 
mulets. ' 

Les moteurs .à pétrole, quoique moins chers que les moteurs à 
gazogène, ne conviennent plus d l'exploitation. 

La consommation du combustible étant de 3 A 3 fois plus grande 
(comme prix de revient) que celle des gazogènes, on remplace (à 
grands frais, naturellement) les moteurs à pétrole par de nouveaux 
moteurs à gazogène. 

La plupart des moteurs (à pétrole ou à gazogène) sont d'une puis- 
sance qui va de 2 à 7, 8 et IO chevaux. Il y a quelques moteurs à 
gazogène de 30 et 37 chevaux, mais il ne sont pas nombreux (dix 
tout au plus), et un de 67 chevaux à Iîloulébès. 

La moyenne en HP par moteur est de 6 HP. Ce moteur de 6 HP 
pourrait être dénommée en la circonstance (( unité de force motrice ». 

La moyenne de l'eau épuisée par moteur ((unité II est de 25 mbtres 
cubes, refoulés à zo métres de hauteur. 

On fait fonctionner les moteurs douze heures en moyenne 
par jour. 

Quantitd d'eau épztisde. 

D'après les données qui précèdent, il résulte que la force totale 
de tous les moteurs existant à Jaffa et ses environs est de 610 x 6 = 
3600 chevaux, et l'eau épuisée par jour au moyen de ces moteurs 
est de : 610 m x 20 m3 x 12 heures = 183.000 mS (non comptée l'eau 
épuisée par les norias), soit de 30.195-000 m3 d'eau par an (par sai- 
son de 5 9  mois, c'est-à-dire 165 jours), ou bien 36.ooo.000 m3, en 



chiffr'ts ronds, d'eau épuisée simultanément par les moteurs de tous 
genres et par les norias. 

11 JI a A Jaffa (Moulebb et bassins de El-Audjé y compris) 4 mil- 
lions d'arbres. 

Chaque pied d'arbre demande O ms 50 d'eau. On arrose tous les 
dix jours pendant 5 mois et demi ; pour 16 arrosages durant la sa!s 
son d'été, il faut 8 m3 par an, ou plutôt par saison ; mais pour le- 
endroits oh le terrain est sablonneux, il faudrait IO m3 par pied d'ar- 
bre, soit en moyenne par an (par saison) g mS. 

Moavement du port de J a f f a  de 1904 à 19x0. 

Années. 

1904 
3905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Navires. Tonnage. 

898 718,647 
971 818,978 
1124 925~957 
1009 928,961 
1203 1,036,372 
1226 1;170,4Ig 
15x4 1,136,778 

Tableau des exportations pendant les années 

. Totrrt~~ i 908 1909 1910 191 I r q r z  
(en li'vres 
sterling] 525,370 560,935 636,145 827,607 849,822 

Eii 1913 ont été exportées 1,550,000 caisses d'oranges ; les 
prévisions pour 1914 sont de 1,750,ooo caisieç. 

Tableau des impo~ta t io~zs  pendant les a n n h  

To~&!!~cx r go8 3909 1910 i g r i  I g r a 
(en livres 
sterling) 936,940 974.143 I,OO5,450 1,046,422 1,089,919 
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Revenus de la Douane de Jafja. 

M o ~ v e m e n t  des voyageztrs embarqués à Jaffa en 1909. 

Années. 

1904 
1905 
7906 
1907 
1908 
xgog 
1910 
1911 
1912 
1913 

I~~ classe. zme classe. 3e classe. Total. 

3.070 3.519 27.537 43,024 

Nombre des animam dkbarqds  à Jaffa e n  1910. 

Moutons Anes, mulets Bœufs 
et chèvres. et chevaux, et vaches. 

27,383 388 1,276 

Observations. 

Commencement de 
l'application du 3%. 

j Les 
) 

Recettes 
+. 

en piastres-or. 1 en francs. 

On a vu plus loin que le grand bassin limité à 1 'est et à l'ouest par 
le mont de Moab et par le mont de Judée, et qui commence au nord 
des pieds du mont de l'Anti-Liban pour finir à l'extrémité sud de la 
mer Morte, forme la grande vallée du Jourdain, d'une longueur 
totale de 121 kilomètres, le lac.de Tibériade et la mer Morte non 
compris, et d'une largeur moyenne de 13 kilomètres. 

On a vu également que cette vallée a la forme d'une immense 
tranchée unique dans le monde entier au double point de vue : 

I" de sa longueur, car elle est très longue et rectiligne, et 
2' de sa profondeur, car elle est plus profonde que la mer, son 

niveau se trouvant à 350 e't 3go mètres au-dessous de celui des mers. 

3.835-159~19 
4.000.557,31 
4.391-55~07 
6.318.013~05 
6.733.75035 
7.074.32~,16 
8.347.917~10 
8.805.649.09 
8.301.800,07 

11.zo6.6og,11 

871.627.- 
909.217.- 
998.083.- 

1.435.912~05 
1.530.397~78 
1.607.800,50. 
1.897.253~88 
z.oo1.z83.88 
1.886.772,74 
2.546,956,61 



Malgré sa situation dans la zone tempérée, à cause de cette pro- 
fondeur extraordinaire, le climat et la température de cette vallée 
se rapprochent beaucoup des climats des contrées chaudes ; de 12 
une végétation d'une abondance surprenante, naturellement aux 
endrclits qui sont humectés d'eau, c'est-à-dire où les moyens d'arro- 
sage izxistent. 

Ces terrains se trouvent à l'est, aux pieds des montagnes Moab, 
et à l'ouest, au commencement des montagnes de la Judée, et sont 
irrigués par des sources d'un débit médiocre. 

La plus importante de ces irrigations est celle de Jéricho, amé- 
liorée par l'établissement d'un grand pont-acqueduc en maqonnerie, 
de 118 mètres de longueur, construit avec beaucoup de soin sur le 
torrent de Wady-el-Kelt (travaux exécutés en 1881 par M. Franghia). 

L'étendue de terrain non irriguée de la plaine du Jourdain étant 
pIusit:urs milliers de fois plus grande que celle des parties irriguées, 
la vallée entiére présente un aspect de désert sec. Cependant ce soi- 
disant désert formait la terre promise de la Bible. Les essais faits 
par 1i:s moines des couvents qui se trouvent dans ces plaines ont 
démontré d'une façon décisive que toutes les plantations connues 
prospkrent et dépassent en fait de production les plantations sirni- 
laires des autres pays de l'univers. Ces essais ont donné des résul- 
tats surprenants, pour le coton surtout, dont les plantes ont dépassé 
deux métres de hauteur. La soie végétale prospère d'une façon 
inouii: ; on n'a pas de mots pour décrire la rapidité avec laquelle 
croissent les oranges, les bananes, l'olivier, etc. Les fruits sont deux 
fois plus 'grands, comme volume, que ceux que nous voyons dans 
d'autres pays. La production des céréales ne peut pas être décrite, 
tant le rendement est surprenant ; aussi, partout où cette plaine est 
irriguée, le prix du deunum est énorme (IO à 30 Itqs), mais nous 
v e n o ~ ~ s  de dire que ces parties irriguées représentent une portion 
infiniment petite de la plaine, qui reste déserte par suite du manque 
d'eau. 

Cependant cette belle plaine est traversée d'un bout à l'autre, 
juste en son milieu, par ce magnifique cours d'eau qu'est le Jour- 
dain, dont les eaux se déversent en pure perte dans la mer Morte. 
C'est cette rivière qu'il faudrait dériver pour transformer toute la 
plaini: en un immense champ de culture, ainsi que cela était dans 
l'antiquité. 

Le Jourdain est une rivière d'une allure torrentielle mais d'un 
débit constant, à l'étiage de IOO métres cubes à la seconde au mini- 
mum. Nous employons ici le mot torrentiel uniquement pour indi- 
quer !;a grande vitesse dérivant de son profil en long avec des pentes 
assez prononcées (-183 mètres en aniont au commencement de 
la pliune Tibériade, -394 mètres en aval à son embouchure dans 
la me:r Morte, sur un parcours de 280 kiIomètres environ). 

-- 

Uc. d e i ~ i i ~ i r n  est 6gaI i 800 inétres carrbs. 



Cette beiie quantité d'eau suffit naturellement pour l'irrigaton i 
de toute la plaine. 

Le Jourdain, tel qu'il est en ce moment, est navigable sur plus 
de la moitié de son parcours, naturellement pour les embarcations 
de petit tonnage ; moyennant quelques rectifications de son lit, 
cette navigation peut s'améliorer encore. 

La pêche est très abondante ; elle est pratiquée par les moines 
qui habitent les divers couvents. 

Les Bédouins traversent, pendant l'été, cette riviére à la nage, aux 
#passes tr2s larges et sans fort courant qui se forment par les 
apports (cailloux et sable) de ses affluents. 

M. Franghia a construit sur le Jourdain, en 1889 (à la rencontre 
de la route de Jérusalem-Jéricho-Salt), un pont du système 
américain Town, avec portée unique de 50 mètres. 

Voici quelques chiffres relatifs à la vallée du Jourdain.et au cours 
d'eau du même nom : 

Niveau du lac de Tibériade . . .  -183 métres 
Niveau de la mer Morte . . . . . . . .  1 9 4  

Diffdrence de niveau. . . . . . . . . .  ZII c 

Longueur de la plaine du Jourdain, ou distance 
rectiligne entre la rive sud di1 lac de Tibériade 
et la rive nord de la mer Morte . 121 kiIométres 

Le Jourdain est pour ainsi dire l'émissaire du lac 
de TibCriade, dont il draine les eaux pour les 
déverser dans la mer Morte ; à cause des 
immenses sinuosités que présente son lit, sa 
longueur est de plus de. . . . . . . .  280 4 

La pente moyenne du Jourdain est de 50 à 
70 centimètres Qar kilométre. 

La largeur moyenne de la vailée du Jourdain 
est d e .  . . . . . . . . . . . . .  = 3 4 

Il y a des endroits où la largeur de la plaine 
dkpasse . . . . . . . . .  22 (< 

La surface approximative totale de la plaine est donc de 
1573 kilornetres carrés ou 157.300 hectares. 

Nous venons de voir que le Jourdain: en étiage et en cas de séche- 
resse, donne par seconde I O 0  métres cubes d'eau, mais son débit 
régulier ordinaire est de 300 ma à la seconde (le lac de Tibdriade, 
servant de régulateur, contribue grandement à la constance du 
susdit débit). 



La plus grande longueur du lac de Tibériade est de 21 kilomètres ; 
sa largeur maximum de 12 kilométres, sa superficie de 170 kilo- 
mètres carrés. Ce lac, d'un aspect riant, a une profondeur de 
45 mètres en son milieu ; à ses abords on rencontre des sources 
thermales. 

De tous temps ce lac a étC riche en bonnes espèces de poissons. 
Deux sont particulièrement intéressantes : le chromis Simolzis, 
observé par Lortet, dont le mhIe porte les œufs et les petits dans sa 
gueule, et le clarias wamacant~zzls, appelé barbour (poisson qui crie) 
par 16:s Arabes. 

LA MER MORTE. 

La mer Morte est appelée lac Asphaltite par les Grecs et Bahr 
Lozit (mer de Loth) par les Arabes. 

Sa longueur est de 76 kilomètres, sa largeur maxima de 15 kilo- 
métres 700 m., sa superficie moyenne de 926 kilométres goo. Divisée 
en deux parties par la presqu'île d'El Lissan, la partie nord est de 
beaucoup 1; plus profonde ; sa profondeur maxima y atteint près 
de 400 mètres, tandis qu'elle ne dépasse pas quatre à six mhtres 
dans 1a partie sud. Le niveau de la mer Morte, presque constant, 
se trouve à 395 mètres au-dessous de celui de la Méditerranée. 
L'év;iporation suffit à absorber la masse d'eau fournie par le Jour- 
dain, le Wady Zerqua hlaïn, le LVady MGdjib, etc. La densité des 
eaux (poids spécifique : 1256) est telle que le corps humain y plonge 
pour cent avec peine. Elles contiennent en moyenne de 24 à 26 pour 
cent de matibrcs solides, dont 7 pour cent de chlorure de sodium 
ou sr:l marin et une forte proportion de chlorure de magnéçium. 

M. Lortet a reconnu que la richesse en brome croit avec la profon- 
deur et atteint au fond 7 gr. par kilogramme. 

Le nom de lac Asphaltite fut donné dans l'antiquité à la mer 
Morte à cause des masses biturnineuses qui se détachent du fond 
et viennent nager à la surface ; c'est le fameux ((bitume de Judée a, 
très pur et ne laissant presque pas de résidu lorsqu'il est dissous 
dans l'essence de térébenthine. 

C'est avec If<( asphalte de Judée )> que les Anciens enduisaient les 
cadavres de leur morts pour en former des momies. 

C'est dans un bain formé de cette substance, préalablement 
dissoute dans l'essence de térébenthine, que l'ingénieur Franghia 
a eu l'idée de plonger tout le bois qui a servi à la construction 
du pont américain qu'il a établi sur le Jourdain en 1889. Grace , 

à cet: enduit pknhrant et couvrant en même temps, le pont présente 
un parfait état de conservation ; on ne remarque pas dans la char- 
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pente de dommages occasionnés soit par des insectes soit par le fait 
de la pourriture. On dirait que ce pont doit se conserver indéfiniment 
si on prend soin de consolider ses supports établis sur les deux rives 
de  la rivière. 

Dans les environs de la mer Morte il existe des gisements bitumi- 
neux (celui de Nebi-Moussa par exemple). Ces gisements sont for- 
més de calcaires si riches en bitume qu'ils brûlent facilement et 
servent aux Arabes pour les feux de campement. 

Sur les rives de la mer Morte, les sources thermales sont nombreu- 
ses : Aïn Dj idi (Engadi), les célèbres sources de <i Callirhoé i> avec 
leurs vestiges de thermes anciens à l'embouchure même de Wady 
Zerqua Maïn, etc. 

La vie dans les eaux de la mer Morte est impossible à cause de 
leur composition et surtout de leur trop grande richesse en chlorure 
de magnésium. Tout coquillage ou poisson entraîné par les affiuents 
y meurt rapidement. Quant à l'absence de végétation, elle est le 
fait du manque d'eau douce. Il sufirait d'irriguer les terrains envi- 
ronnant le lac pour obtenir une végdtation prodigieuse. Ain Djidi, 
qui possède une bonne source, était célèbre dans l'antiquité pour 
ses vignes, ses palmiers et son baume ; Ia.végétation y est encore 
remarquable. 

La très vaste contrée d'au delà de la mer Morte, le Sandjak de 
Kerek surtout, est desservie au point de vue commercial et agricole 
par le marché de Jérusalem, mais les communications sont très 
difficiles et très coûteuses, car on est obligé de contourner la mer 
Morte à cause du manque d'un service de navigation sur le lac. 
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CONVENTION 

RELATIVE A LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION ET EXPLOITATION 

DE LA D;STRIBUTION D'EAU POTABLE 

A LA VILLE DE JÉRUSALEM. 

Entre la ViUe de Jérusalem, représentde par Monsieur Hussein 
Effendi Sélim Hachem el Husseini, Président de la Municipalité de 
Jdrusalem, agissant au nom et pour compte de celle-ci, dénommée 
ci-aprés a La Ville n, d'une part, 

Et Monsieur Euripide Mavrommatis, entrepreneur de travaux 
publics, sujet ottoman, demeurant à Constantinople, lnayet Han, 
Galata, dénommé ci-après Le Concessionnaire >i, d'autre part, 

E t  Son Excellence Majid Chefket Bey, Gouverneur de la Palestine, 
agissant au nom et  pour compte de l'autorité suprême du Sandjak, 
pour ce qui concerne l'approbation de la présente Convention et  du 
Cahier des charges y annexé, il a été arrêté et convenu ce qui suit. 

Attendu que la IvIunicipalitC, en vertu de la décision de son 
Conseil général en date du'z/15 janvier 19x4, a cédé à Monsieur 
Euripide Mavrommatis la  concesçion concernant la canalisation e t  
la distribution des eaux dans la bille de Jérusalem et sa banlieue; 

Attendu que, en vertu.de la décision en date du 11124 janvier 1914 
du Conseil général du RIutessariflik, la Ville a été autorisée à signer 
e t  à échanger la présente convention : 

Services concLdés. 

ARTICLE PREMIER. - La Ville accorde aux conditions de la 
présente Convention et du Cahier des charges y annexé, à Monsieur 
Euripide Mavrommatis, qui accepte, la concession de l'exécution 
et de l'exploitation des travaux nécessaires à la canalisation et à la 
distribution des eaux dans la ville de Jérusalem et sa banlieue. 

Nature de la concessior&. 

ARTICLE: 2. - Pendant la durée de la concession, le concession- 
naire aura le droit exclusif d'exécuter les travaux nécessaires pour 
amener et distribuer de l'eau potable dans la ville de Jérusalem, 
l'entretien en bon état des ouvrages exécutés ainsi que le service 
d'exploitation. 

Le concessionnaire n'aura pas le'droit d'empêcher l'utilisation des 



eaux cle ci ternes e t  de puits actuellement existants ou à faire cons- 
truire par la Ville e t  les particuliers dans le but d'en faire une 
distribution gratuite, ainsi que l'emploi gratuit, comme par le 
passé, des eaux jaillissant actuellement dans la ville de Jérusalem, 
amenées par des tuyaux, ou la vente des eaux par des barils, bouteil- . 
les, ou par d'autres moyens connus par le passé. 

Intpovtnnce de la distribwtion. 
Qiralztitd d'eau d fottntir. 

ARTICLE 3. - Le concessionnaire est tenu d'amener tout 
d'abord la fourniture de 3000 (trois mille) mètres cubes d'eau 
potable pir jour. 11 doit cependant prendre le9 mesures nécessaires 
pour ])ouvoir fournir journellement 5000 (cinq mille) mètres cubes. 

Daris le cas oh ces 5000 (cinq mille) mètres cubes d'eau l i e  seraient 
pas su.fiïsants pour assurer les besoins de  la ville, le concessionnaire 
doit faire tout son possible pour amener le volume d'eau supplé- 
mentaire nécessaire a u s  besoins de la population. 

A cet effet, la Ville a le droit, pour autant que le concessionnaire 
nlarnÈ.ne pas les eaux supplémentaires pour augmenter le volume 
de 5000 (cinq mille) mktres cubes par jour, éventuellement néces: 
saires à l'augmentation de la population, [de] lui indiquer les tra- 
vaux supplémentaires qu'il doit exécuter pour augmenter son volume 
d'eau. Si le concessionnaire n'exécute pas ces travaux supplé- 
mentaires dans un délai maximum de deux ans à dater du jour de 
la notification par la Ville, cette dernière a le droit soit d'exécuter 
ces travaux pour son propre compte, soit de les céder a un autre. 
concessionnaire, à condition que I'eau supplémentaire transportée du 
fait d.e ces travaux ne sera vendue qu'au del& de la production 
de la présente concesçion. 

Utalisation des forces hydrauliques ou tkermtqtres. 

ARTICLE 4. - Pour le service de sa concession exclusivement,. . 
le concessionnaire aura Ia faculté, soit dJdtablir lui-même une. 
usine hydro-électrique d'une puissance ne dépassant pas 1000 (mille) 
kilowatts, soit de louer l'énergie d'une usine centrale ne faisant 
pas partie de la présente concession, soit d'établir une usine ther- 
mique d'une force suffisante pour les services de sa concession. 

Classeinend des travnz~x ; divers projets à fournir, 
jatigeages des sources. 

ARTICLE 5. - Le concessionnaire établira le programme des 
travaux nécessaires pour la réalisation immédiate ou éventuelle des. 
approvisionnements prévus à l'article 3, avec un ordre de classement 
de ces travaux. Il dressera le projet des travaux à exécuter d@ le 



début de la concession pour la réalisation du débit journalier de 
3000 (trois mille) mètres cubes. 

Pour les travaux à exécuter dès le début en vue d'assurer le 
débit initial de 3000 (trois mille) mktres cubes, il est demandé au 
concessionnaire de dresser deux projets, entre lesquels l'Adminis- 
tration pourra choisir d'accord avec le concessionnaire, l'un dans 
l'hypothèse où il serait fait choix des sources dlArroub situées au sud 
de Jérusalem et visées à l'avant-projet dressé par les soins de la 
hlunicipalité en 1894, l'autre dans l'.hypothèse oh les sources 
choisies seraient celles d'Ain-Fara et d'Ain-Favouar, situées au 
nord de la ville et prises en considération par d'autres auteurs. Le 
concessionnaire aura même la faculté de présenter tout autre projet 
qui lui conviendra. En cas de désacord entre la Ville et le conces- 
sionnaire dans le choix du projet à adopter, il sera statué par le 
mipistre des Travaux publics. 

Pour servir de base à ces projets, le concessionnaire pourra 
procéder, s'il le juge à propos, à de nouveaux jaugeages des diverses 
sources utilisables auxenvironsde Jérusalem. Cesnouveaux jaugeages 
devront se faire contradictoirement, le Commissaire de la Nunici- 
palité dument convoqud. Au cas où le concessionnaire s'en dispen- 
serait et accepterait les jaugeages faits précédemment, sa responsa- 
bilité resterait entière si ses installations ne donnaient pas le débit 
de 3000 (trois mille) mètres cubes par 24 heures porté au projet, 
et la Ville laisserait alors à sa charge personnelle les travaux corn- 
plémentaires nécessaires pour atteindre ce débit. Il est bien entendu, 
toutefois, que cette clause de responsabilité personnelle ne s'appli- 
quera pas au cas où le régime des sources viendrait à changer par 
suite d'un. tremblement de terre ou tout autre phénomène naturel 
non prévisible constituant un cas de force majeure ; dans ces der- 
niers cas, les travaux à faire seraient considérés comme des travaux 
complémentaires apportés au compte de premier établissement. 

DkLais sur la prksentaiion du projet. 

ARTICLE 6. - Le concessionnaire devra, dans un délai maxi- 
mum de huit mois. à dater du jour de la signature de la présente 
convention, présenter à la Ville, conformément aux prescriptions 
de l'article z du Cahier des charges, en quatre exemplaires, les 
plans et projets des travaux à exécuter. La Ville doit approuver les 
susdits plans et projets tels quels ou les modifier, s'il y a lieu, dans 
un délai maximum de trois mois à dater du jour de leur présentation ; 
à défaut d'approbation ou de modifications dans le susdit délai de 
trois mois, le concessionnaire a le droit de les considérer comme 
approuvés et de commencer les travaux. 

Délais d'exécution des travaux. 

ARTICLE 7, - Les travaux seront commencés, au plus tard, 
dans le délai de trois mois et terminés dans le délai de deux ans a 

O 



partir'de la date de l'approbation du projet ; toutefois, en cas de 
force :majeure, le délai d'exdcution sera prolongé d'une durée égale 
à celle de l'interruption des travaux, à condition, pour le conces- 
sionnaire, d'aviser les Autorités de façon à leur permettre de cons- 
tater le bien-fondé des motifs invoqués en faveur de la force 
majetire. 

Travaux com$lkmenfaires en cours de concession. 

ARTICLE 8. - Les travaux neufs à exécuter en cours de conces- 
sion au fur e t  à mesure de l'augmentation des quantités d'eau à 
fournir, comme il est dit à l'article 3, devront être préalablement 
approuvés. 

Pour ces approbations, la réponse de l'Administration de la vilIe 
devra intervenir dans un délai de quatre mois. 

Ex$ro$rialion. et occupation temporaire. 

ARTICLE 9. - Les bâtiments et  terrains nécessaires à l'établis- 
sement des ouvrages e t  de leurs dépendances appartenant à des 
particuliers seront expropriéç, conformément à la  loi d'expropria- 
tion, toutes les fois qu'une entente ne pourra étre établie entre le 
conce:;sionnaire et  le propri4taire pour l'achat desdits bâtiments et  
terrains. 

Les terrains dont l'occupation temporaire sera nécessaire pendant 
les tra.vaux seront livrés au concessionnaire par 1esAutorités locales, 
à charge par lui d'en indemniser les propriétaires. 

Les terrains dits « Arazii-Emiriei-Halié n, nécessaires à l'établis- 
semer.t des ouvrages et de leurs dépendances, seront abandonnés 
gratui.tement au concessionnaire jusqu'à l'expiration de la con- 
cession. L'occupation temporaire des terrains de ce genre durant 
les travaux de construction lui sera également accordée à titre 
gratuit. 

Les formalités d'expropriation ou dloccupaiion ne devront pas 
durer plus de trois mois, à partir de la demande faite par le conces- 
sionnitire. 

En ce qui concerne les sources et les réservoirs, la  Municipalité 
s'engege à faire tout le nécessaire pour que le concessionnaire 
puisse disposer librement et sahs frais pour lui des eaux débitées 
et de: réservoirs pour leur magasinage. 

lit'ceptio~ts partielles et définitives. 

ARTICLE 10. - Aussitôt que les travaux exécutés permettront 
1 'menée des eaux au réçervoir de distrihuti~n à Jérusalem et leur 
distri1)ution partielle en ville ou aux faubourgs, le concessionnaire 
pourr:i en demander la rCception provisoire en vue d'une mise en 
exploj tation. 

ri 



Puis d'autres réceptions partielles suivront au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux, j usqu'à la réception totale provisoire 
qui doit avoir lieu au bout du délai de deux ans, fixé à l'article 7. 
Un an après cette réception provisoire totale, il sera procédé à la 
réception totale définitive. Les réceptions seront prononcées sur 
l'avis d'une commission techniaue. 

Les travaux de rnodificatiin ou d'addition exécutés après la 
. réception définitive, pendant toute la dur de de la concession, 

devront également faire l'objet d'une réception. 

Eau fournie à la Ville, 

ARTICLE II. - Le concessionnaire fournira à la Ville, pendant 
toute la durée de la concession, 350 (trois cent cinquante) mètres 
cubes d'eau par jour, qu'elle pourra utiliser comme elle l'entend 
pour le besoin des fontaines publiques, arrosage des rues, casernes 
et hôpitaux lui appartenant. 

Le concessionnaire installera lui-même et entretiendra continuel- 
lement, aux frais de la concession, 20 (vingt) fontaines publiques 
dont le débit sera pris sur les 350 (trois cent cinquante) mètres cubes 
donnés comme il est dit ci-haut ; les fontaines seront placées aux 
endroits désignés par la Ville ; quinze d'entre elles seront du type 
courant dit (( bornes-fontaines )I, et les cinq autres, décoratives. 

Pour les autres installations destinées à utiliser le restant de 
l'eau fournie par le concessionnaire jusqu'à concurrence de 
350 (trois cent cinquante) mètres cubes par jour, les dépenses de 
premier établissement et d'entretien seront à la charge de la Ville. 

En outre des 350 (trois cent cinquante) mètres cubes ci-haut 
prévus, l'eau nécessaire pour les incendies sera fournie gratuitement 
par le concessionnaire. A cet effet, il sera établi aux frais de la 
concession, des bouches d'incendie à vis, suivant le type approuvé 
par la Municipalité, sur toutes les conduites d'un diamétre supérieur 
à 70 millimètres, à une distance moyenne ne dépassant pas 
250 (deux cent cinquante) mètres. 

Par contre, la Ville s'engage à payer au concessionnaire, et cela 
pour toute la durée de la présente concession, à titre de prix 
forfaitaire convenu et arrêté pour la fourniture ci-haut précitée 
de 350 (trois cent cinquante) mètres cubes par jour et l'installation 
et entretien de 20 (vingt) fontaines publiques, une somme annuelle 
de 60.000 (soixante mille) francs. 

Garantie affectde par la Ville et mode de payement. 

ARTICLE 12. - La Ville affecte, à la garantie du paiement de 
60.000 francs prévu par l'article précédent, et hypothèque par les 
présentes en faveur du concessionnaire, d'une manière exclusive, 
irrévocable et inaliénable jusqu'à rembourement intégral de la 
somme de 6o.ooo (soixante mille) francs par an et cela pendant toute 
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la durée de la concession, ou jusquJau jour de son rachat prévu à 
l'article 15, les revenus ci-après : 

a) le revenu de sa quote-part aux bénéfices nets sur la distribution 
de l'ihergie et lumière électrique et de son réseau de tramways, 
confclrmément à l'article 12 de la Convention échangée en date de 
ce jour ; 

b) sa quote-part sur les bénéfices nets de la présente concession 
dont fait mention l'article 13. 

Intlépendamrnent des garanties ci-dessus, la Ville s'engage à 
prélever sur ses ressources générales, ordinaires et extraordinaires, 
la sornme ci-haut indiquée de 60.000 (soixante mille) francs par an. 

Ce montant de soixante mille francs sera versé par la Ville 
directement et intégralement aux caisses de la Société anonyme 
ottomane qui sera constituée pour se substituer au concessionnaire, 
A Jéi-usalem, à raison de 15.000 (quinze mille) francs 21 la fin de 
chaque trimestre, à partir du jour que le concessionnaire exécutera 
les tiravaux prévus par la présente Convention- et le Cahier des 
charges y annexé, et fournira à la Ville les 350 mètres cubes prévus 
par l'article II. 

La Société s'engage à rembourser à la Ville, à la fin de chaque 
année, les revenus mentionnés aux alinéas a )  et b )  du présent article, I 

dès que la somme annuelle de 60.000 (soixante mille) francs lui 
aura été payée intégralement. 

Partage des bénéfices. 
1 
I 

AF:TICLE 13. - Le partage des bénéfices entre la Ville de Jéru- 
saleni et le concessionnaire sera réglé de la façon suivante : 

Des recettes brutes annuelles de toute nature on déduira : 
IO Les dépenses annuelles dûment justifiées faites pour l'exploi- 

tation y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du 
matdriel ; 

2" L'intérêt à un taux qui ne pourra pas dépasser 5 +% par an et 
l'amortissement des emprunts contractés par le concessionnaire . 

pour les dépenses des travaux de premier établissement et complé- 
mentaires ; 

3' L'intérêt à 54% et l'amortissement pendant la durée de la 
conc~rssion des sommes fournies par le concessionnaire au moyen 
de ses propres ressources ou de son capital-actions, pour le même 
objei: (dépenses des travaux de premier établissement et complé- 
meni:aires). 

Les dépenses des travaux de premier établissement ou de travaux 
com~~lémentaires comprendront* les dépenses réellement faites pour 
l'exécution des projets approuvés et dont le concessionnaire fournira 
valal~le justification ; ces dépenses étant majorées de 15% pour 
tenir compte des frais généraux, des frais de constitution de la 
Sociizté et des bénéfices ; le total ainsi formé étant encore augmenté 
des j ntéréts intercalaires. 



Si les recettes brutes ne suffisent pas à régler les trois montants 
ci-dessus, la différence sera portée à un compte spécial intitulé 
c i  compte des insuffisances des recettes brutes ii qui portera intérêt 
simple à 5% l'an. 

Si au contraire les recettes brutes sont supérieures à la somme des 
trois montants ci-dessus, l'excédent constituera le bénéfice net. 
Ce bénéfice servira avant tout à régler le compte des insuffisances. 

Ce compte une fois apuré, la Ville aura droit à 30% du bénéfice 
net, le surplus revenant au concessio~aire. 

Durée de la concession. 

ARTICLE 14. - La durée de la concession sera de quarante ans à 
dater du jour de la réception définitive de tous les ouvrages. 

ARTICLE 15. - A toute époque à partir de la dixième année à 
dater de la réception définitive de tous les travaux, la Ville aura le 
droit de racheter la concession entière. 

Le rachat sc fera, au gré du concessionnaire, suivant l'une ou 
l'autre des deux formules ci-après : 

Première Jormule de rachat. - En cas de rachat, le concession- 
naire recevra à titre d'indemnité : 

r" Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expi- 
ration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des 
sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, 
déduction faite des deux pkus mauvaises. Dans aucun cas le mon- 
tant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière 
année précédant celle du rachat. 

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des 
recettes brutes de toute nature : 

a) toutes les dépenses dûment justifiées faites pour l'exploitation, 
y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du maté- 
riel, mais non compris l'intérêt et  l'amortissement des emprunts 
contractés par le concessionnaire, ni les intérêts et  I'amortissement 
des sommes fournies par lui soit au moyen de son capital-actions, 
soit au moyen de ses propres ressources pour le premier établisse- 
ment des travaux ; 6) la part revenant à la Ville à titre de partage 
des bénéfices, calculé comme il est dit à l'article 13 de la présente 
convention. 

La Ville aura d'ailleurs le droit de se libérer en une seule fois, en 
capitalisant à 5% (cinq) l'an les annuités de rachat. 
2" Une somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées 

par le concessionnaire pour l'établissement des travaux d'extension 
subsistant au moment du rachat, qui auront été régulièrement exé- 
cutéç après la réception définitive des ouvrages prévus à l'article IO, 
pendant les quinze années précédant le rachat, sauf déduction. 



pour c:haque ouvrage, de 'Il, (un quinzième) de sa valeur pour chaque 
année écoulée depuis son achèvement. 

La  'Ville sera tenue, en outre, de reprendre les approvisionnements 
en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la 
distril~ution ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à 
dire d'experts. 

Dezcxièrne for~nde .  - En cas de rachat, le concessionnaire 
pourri1 demander que l'indemnité à lui payer comprenne : 

IO :Les dépenses de premier établissement ou de travaux d'exten- 
sion, diminuées de l'amortissement déjà effectué. La Ville aura 
d'ailleurs le droit de se libérer moyennant paiement, 2 la fin de 
chacune des années restant à courir, d'annuités égales à 1'intérê.t 
à 5 h0/L (cinq et demi) et l'amortissement de la somme déterminde 
comme il vient (l'être dit .  

2' :Le déficit au jour du rachat du compte des insuffisances des 
recettes brutes, comme il est dit a l'article 13 (treize). 

La Ville sera tenue, en outre, de  reprendre les approvisionnements 
en magasin ou en cours de transport aiiisi que le mobilier de la 
distribution; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à 
dire d'experts et sera payée au concessionnajre dans les six mois 
qui suivront leur remise à la Ville. 

Les experts dont il est parlé au présent article seront nu nombre 
de  cinq, savoir : deux nommés par la Ville, deux nommés par le 
concessionnaire et le cinquième nommé par les quatre pren~ierç ou, 
à défaut d'entente, par le Président de la Cour de Cassation. 

ContrSLe. 
O 

AR'CICLE 16. - La Ville contrôlerajes travaux par L'intermé- 
diaire d'un ou de plusieurs commissaires durant leur exécution et  
jusqu'à leur riception. 

Ce contrôle s'appliquera de même a l'exploitation et au bon , 
entre1:ien des travaux pendant toute la durée de la concession. 

I?npBts. 
1 

~ ~ R ' T I C L E  17. - IL ne sera perçu pendant la durée de la con- 
cession, aucun impôt sur les terrains où seront établis les ouvrages, . 
non ~11us que sur lesdits ouvrages ni sur les revenus de la concession 
proprement di te. 

Les  bâtiment.^ ou installations quelconques ne servant pas à 
l'exploitation que le concessionnaire exécuterait, les agents et les 
employés d u  concessionnaire payeront les droits en vigueur ou à 
créer dans l'Empire. 

Tout impôt nouveau frappant les conibustibles employés dans 
les uc,ines éiévatoires pourra donner lieu à un relèvement des tarifs 
maxima, sous rCserve de l'approbation préalable de la Ville. 



ARTICLE 18. - Comme garantie de l'exécution des présents 
engagements qu'il contracte, le concessionnaire devra, dans un 
délai d'un mois à dater du jour de la notification qui lui sera faite 
de l'approbation des projets définitifs, porter à francs ~oo.ooo (cent 
mile) le cautionnement provisoire de francs 40.000 (quarante mille) 
déjà déposé à la Banque Commerciale de Palestine à Jérusalem. 
Ce dépôt pourra être effectué en numéraire ou en titres de 1'Etat 
ottoman. Si le dépôt se fait en titres, la Banque prendra l'engage- 
ment de parfaire la diffërence en cas de baisse en cours. Les neuf 
'dixiémes .du cautionnement seront restitués aprés la réception 
provisoire générale des travaux. Quant au dernier dixiéme, il ne 
sera, à moins de confiscation en cas de déchéance, restitué qu'en fin 
de concession, ou en cas de rachat. 

Si, dans le délai précité, le concessionnaire n'effectue pas le dépôt 
sus-énoncé, il perdra tout droit à la concession, sans aucune mise 
en demeure préalable ; le dépôt déjà effectué par lui sera confisqué e t  
la Villeaura toute liberté de choisir sans délai un nouveau conces- 
sionnaire. 

Sur ledit cautionnement pourra être prélevé le montant des 
dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du conces- 
sionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploi- 
tation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du 
Cahier des charges y annexé. 

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le , 

cautionnement, le concessionnaire devra Ie compléter a nouveau 
dans un délai de 45 jours [à dater] de la mise en demeure qui lui sera 
adressée à cet effet. 

ARTICLE 19. - Le  ouv verne ment impérial pourra faire élever, 
à ses frais, des retranchements et travaux de défense dans Ie péri- 
mètre concédé, là  oh il [le] jugera nécessaire. 

Ob jets d'art, a~ztiqtrités et tri'sors. 

ARTICLE 20. - Les objets d'art, antiquités et trésors découverts 
pendant 1 s  travaux seront soumis aux règlements régissant la 
matière. 

ARTICLE 21. - Le concessionnaire devra constituer une Société 
anonyme ottomane qui lui sera substituée à tous ses droits et  
engagements dans un délai de six mois à dater de la notification 
de l'approbation des projets définitifs. 



Cet te Société, étant ottomane, devra employer la langue turque 
ou arabe dans ses rapports avec les autori tés e t  le public. Toutefois 
la Société pourra, dans ses rapports avec le public, mettre en regard 
du texte officiel turc ou arabe une traduction en français, ou en 
toute autre langue parlée dans l'Empire. 

Le concessionnaire se réserve le droit, au lieu de constituer une 
Société anonyme ottomane, de se faire substituer par la Société 
anonjvme ottomane qui sera constituCe par lui pour la construction 
et lJer:ploitation du réseau des tramways et de la lumière électrique 
dans 1.a Ville de Jérusalem. 

Jugement des cortlestatiot~s. 

ARTICLE 22. - La Société anonyme qd sera substituée au 
conce;sionnai~.e devant être ottomane, toutes les contestations et 
différt:nds qui pourraient s'élever entre le Gouvernement impérial, la 
hfunic:ipalité et le concessionnaire ou la Société, par suite [de] I'exé- 
cutiorl ou de I'interprdtation de la présente Convention et du Cahier 
des charges y annexé, seront tranchés par le Conseil d'Etat. Quant 
aux ])rocks de droit commun qui se produiraient entre le conces- 
sionn:iire ou la Société et les particuliers, ils relèveront des tribunaux 
ottotrians .compétents, le tout sous réserve des cas d'arbitrage 
pr6w.s au Cahier des charges y annexé. 

Election de doltzicile. 

ARTICLE 23. - Le concessionnaire ou la Société à lui substituer 
fera 6:lection de domicile à Jérusalem. Dans le cas où il ne l'aurait 
pas fsit, toute notification ou signification à lui adressée sera valable 
lorsqii'elle aura été faite au Blutessarifat de Jérusalem. 

Texte au thentique. 

ARTICLE 24. - II est convenu qu'en cas de désaccord sui- le 
texte de la présente convention, c'est le texte français qui fera 

- seul foi. 
Fait en deux esemplaires signés et échangés à Jérusalem, le 

14/27 janvier 1914. 

1,e Gouverneur : 
(Signé) MAJID CHEFKET. 

k. S.) 

(Signé) E. MAVROMMATIS. 
(L. S. )  

Le Président de'la Municipalité : 
(Signé) HUSSEIN SELIM HACHEM EL HUSSEINI. 

(L. S.) 



II. 

CAHIER DES CHARGES 
' 

RELATIF A LA CONCESSION DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 
. DE LA VILLE DE JERUSALEM. 

Objet dtc Cahier des charges. 
ARTICLE PREMIER. - Le présent Cahier des charges a pour objet 

l'établissement de tous les ouvrages, ainsi que toutes les installations 
pour effectuer les services publics mentionnés à l'article premier 
de la Convention. . 

Projets à soumedtre à l'approbation. 

ARTICLE 2. - Les projets, en quadruple expédition, des tra- 
vaux de premier établissement a exécuter dans les conditions de 
délai stipul4es à l'article 6 (six) de la Convention seront les suivants : 

Chacun des projets préçentés par le concessionnaire devra corn- 
prendre les pièces ci-aprèç : 

1" Un plan général au 115000 indiquant les sources,.les usines, les 
réservoirs, le tracé des conduites, l'emplacement des regards, 
vannes de décharge, ventouses, fontaines, bouches d'incendie et 
autres ; ce plan, en plusieurs feuilles, format grand-aigle, sera 
accompagné d'une carte d'assemblage au 1/25.ooo ; 

2' Des profils en long des conduites principales, à l'échelle de 
I /5ooo pour les longueurs et r 1100 pour les hauteurs, avec l'indics- 
tion du terrain pour les parties en tunnel ; au-dessous de ce profil, 
on indiquera au moyen de trois lignes horizontales : 

a) les distances par mille mètres de la conduite principale h 
partir de son origine ; 

b) la longueur et l'inclinaison des pentes et rampes de la conduite ; 
c)  la longueur des parties droites et le développement, ainsi que 

le rayon des parties courbes de la conduite ; 
3" Des dessins de tous les travaux de captage, d'usines, de réser- 

voirs souterrains, conduites et appareils de distribution aux échelles 
convenables. 

4" Un rn6tré ; série des prix et devis estimatifs de tous les 
ouvrages ; 

5" Un mémoire descriptif et justificatif des dispositions essentiel-. 
les du projet ; ce mémoire, dans lequel on envisagera les conditions 
d'extension de la distribution, comprendra tous les calculs des 
appareils et de la canaiisation. 

Matt!raaux et mode d'exkcuéion. 

ARTICLE 3. - Les canalisations ou conduites d'amenée d'eau 
au réservoir seront en maçonnerie ou métalliques, celles de la dis- . 



tribution d'eau en ville seront métalliques (fonte ou acier). Ces 
dersixes seront placées sous le sol des voies publiques à une pro- 
fondeur qui laissera au moins O m. 60 d'épaisseur de terre au-dessus 
de la plus haute saillie des conduites. 

Lez bouches d'arrosage et d'incendie seront placées sans saillie 
ni dépression sur le sol des chaussées et  trottoirs. 

Les chaussées ou trottoirs seront remis en leur état primitif après 
la pose des conduites par les soins et  aux frais du concessionnaire, 
qui aiira à entretenir ces parties de chaussées ou de trottoirs pendant 
un delai de 6 mois. 

En ce qui concerne la nature et  la qualité des tuyaux métalliques, 
ainsi ,que leur pose, les prescriptions à observer par le concessionnaire 
seront les mêmes que celles imposées par la Ville de Yaris à ses 
adjuclications du service des eaux. 

Pour les autres travaux, il sera fait application, pour la nature et  
la qualité des matériaux, ainsi que pour Ie mode d'exécution des 
travaux, des prescriptions du Cahier des charges de la construction 
des routes d'l<tat dans le 3Iutessariflik de Jérusalem. 

Enlrefierb des oziwages. 

AE.TICLE 4. - Le concessionnaire sel-a tenu d'entretenir cons- 
tamnlent en bon état les ouvrages de la concession ; il aura à sa 
charge l'entretien des fontaines publiques. 

Atlas des dessins d'exécution. 

ARTICLE j. - A l'époque des réceptions partielles et définitives, 
le concessionnaire remettra a l'Administration l'atlas des dessins - 
d'exticution des ouvrages. 

Le concessionnaire fournira ultérieurement les dessins d'exécution 
pour toutes les modifications et  additions qui seraient apportées 
en cours de concession au projet primitif. 

R E L A T ~ O N  DE LA PRESENTE DISTRIBUTION D'EAU 

AVEC LA VOIRIE E T  LES CONCESSIONS DES TRAVAUX PUBLICS VOISINS 

(GAZ, ÉGOUTS, É L E C T R I C I ~ ) .  

Travaux S.EIY la vole pzlblipue el modificalions apportdes 
d la prdsente dislribution dans l'intdrét de la voirie. 

ARTICLE j. - Le concessionnaire devra, lors de l'ouverture des 
tranchées dans la voie publique pour le placement de ses canali- 
sations ou tuyaux, se conformer aux règlements de voirie édictés 



dans I'intérét de la circulation et de la sécurité et rétablir les chaus- 
sées ou trottoirs en leur état primitif. 

Le concessionnaire devra, toutes les fois qu'il en sera requis par 
l'Autorité pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la 
voirie, opérer, à ses frais, les déplacements des parties de canalisa- 
tions qui lui seront désignées. 11 ne résultera pour lui de ce fait 
aucun droit à indernni té. 

Quand des modifications seront faites par les riverains aux entrées 
et accès des immeubles et propriétés en bordure des voies publiques, 
le concessionnaire sera tenu d'apporter à ses installations les modifi- 
cations requises par l'Administration, les frais [étant] à la charge des 
riverains. 

Traversée des concessions prkexistantes. 

ARTICLE 7. - Lorsque la présente distribution traversera les 
ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, téléphones, 

. électricité, gaz, etc.), les mestires nécessaires seront prises pour 
qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de 
l'autre. 

Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire 
dans les concessions préexistantes, e t  tous dommages résultant de la 
traversée, seront à 1s charge du concessionnaire de la distribution 
nouvelle. 

En cas de désaccord, les mesures seront fixées à dire d'experts, un 
expert nommé par chacun des deus concessionnaires et le troisième 
nommé par les deus premiers, ou, à défaut d'entente, par le prési- 
dent de la Xunicipalité de la Ville de Jérusalem. 

Modifications a la prksettte distribuiiorz ?zécessitées $au des travaztx 
publics. 

ARTILLE 8. - Dans le cas où 1'Etat ou la Ville ordonnerait ou 
concèderait soit la construction de voies publiques, de voies Ierrées, 
de canàux, soit l'installation de communication télégraphique ou 
téléphonique ou de distribution d'énergie et d'une manière générale 
l'exécution de travaux publics traversant la présente distribution et 
obligeant à la modifier, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces 
travaux. 

Le concessionnaire devra d'ailleurs, dans ce cas, apporter a 
ses propres installations toutes les modifications prescrites par 
l'Autorité. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les 
modifications ainsi imposées par l'Administration n'apportent 
aucun obstacle au service de la présente distribution. 

Kecozrvs en cas de don~i?tages à la @uéseizle distrib.tttio)t. 

ARTICLE 9. - Aucun recours ne pourra Ctre exercé contre 
I'Etat bu la Ville par le concessionnaire : 



Soit à saison des dommages que le roulage ordinaire powra 
occasionner aux ouvrages de la distrihutioii placés sur ou sous le sol 
des voies publiques ; 

Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trot- 
toirs ou des ouvrages e t  des conséquences de toute nature qui 
pourraient en résulter ; 

Soit a raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes 
té1égra.phique.s ou téléphoniques ou des lignes de distribution 
d'énergie électrique ; 

Le concessionnaire conservera son droit de recours contre les tiers. 

Doiitmages caust?~ fiau la +rt?sente distributio?a. 

ARTICLE IO. - Les indemnités pour dommages résultant de 
l'étabtissemcnt ou de l'exploitation de la présente distribution seront 
entièrement à la charge de la concession. 

TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE. 

Tarif îtraximunl. 

ARTICLE 12. - Le prix auquel le concessionnaire sera autorisé à 
vendre: l'eau ne pourra dépasser le masimum de 4 (quatre) piastres- 
or le mètre cube, que les abonnements soient consentis au compteur 
ou à fcirfait. 

Le concessionnaire traitera de gré à gré pour la vente a forfait ; 
faute d'entente amiable, la vente au cornpteui- sera applicable dé 
droit. 

Si lt: concessionnaire abaisse pour certains abonnés le prix de 
vente de l'eau, avec ou sans conditions, au-dessous des limites 
fixées par le tarif maximum prétu ci-dessus, il sera tenu de faire 
bénéficier des mêmes conditions tous les abonnés placés dans les 
m é m ~ .  conditions de débit, d'horaire, d'utilisation, de consomma- 
tion oii de durée d'abonnement. 

Tarif ap~lzcable  aux semices publics en dehors de l'eau fournie 
de 350 nzdires i d e s .  

ARTICLE 12. - Les Services publics de 1'Etat et de la Ville, en 
dehors de l'eau fournie des 350 mètres (trois cent cinquante) mètres 
cubes, que mentionne l'article II de la  Convention, bénéficieront 
d'une r,éduction de 50% (cinquante p u s  cent) sur le tarif maximum 
prévu :k l'article précédent. 



Obligation de cog;senéir des abonnements sutsr toute E'éfendue 
de l'adduction des eaux et obligation d'étendre la canalisation. 

ARTICLE 13. - Le concessionnaire sera tenu, daris les limites 
' de l'article premier de la Convention, de fournir de l'eau aux 

conditions de ses polices, à toute personne qui le demanderait sur 
tout le parcours de ses conduites de distribution, sauf aux personnes 
qui n'ont pas de domicile fixe. Il pourra être tenu de poser les 
conduites à la demande de la Municipalité dans les rues nouvelles 
ayant au moins cinq habitations par longueur de 200 mètres de rue. 

ARTICLE 14. - Les branchements, qui commencent à la 
canalisation posée dans les rues et aboutissant aux compteurs, 
seront fournis et posés par le concessionnaire aux frais des particu- 
liers et resteront la propriété de ces derniers. 

L'abonné sera tenu d'acheter ou de prendre son compteur en 
location chez le concessionnaire, suivant le type fixé d'accord avec 
la Municipalité. Ces compteurs seront d'un type unique choisi 
parmi les meilleurs en usage en Europe. 

Les dépenses à payer au concessionnaire pour les frais de premier 
établissement et pour les dépenses d'entretien seront établies au 
moyen d'une série de prix à faire approuver au préalable par la 
Municipalité. 

Polices d'abonnement. 

ARTICLE 15. - Les contrats pour la fourniture de l'eau seront 
établis sous la forme de polices d'abonnement qui ne devront 
renfermer aucune clause contraire aux dispositions du présent 
Cahier des charges et devront notamment être conformes aux 
conditions stipulées dans l'avant-dernier alinéa de l'article ci-dessus. 

Le type de. ces polices d'abonnement devra être analogue à 
celui usité à Constantinople ou dans les grandes villes d'Europe et 
approuvé au préalable par la Municipalité. 

Surveilhnce des installations intkriezcres. 

ARTICLE 16. - Il est interdit au concessionnaire de s'imposer 
aux particuliers pour le~installations intérieures, mais il ne donnera 
l'eau que lorsque lesdites installations auront été vkrifiées par lui 
et reconnues en bon état ; même a p r k  acceptation, il aura le droit 
permanent et absolu de vérification, ainsi que de recours contre 
l'abonné en cas de fraude ou de manutention illégale. 

Conditions diverses d u  service. 

ARTICLE 17. - Le concessionnaire devra prendre toutes les 
dispositions utiles pour que l'eau soit distribuée normalement et 



sans arrêt ; les réparations devront être effectuées rapidement. 
En cas de pose ou de réparation de branchements de distribution 

d'eau sur un ou plusieurs secteurs, la distribution pourra être 
suspe~idue de nuit seulement. 

En aucun cas cette suspension ne sera tolérée de jour, sauf le cas 
de forcc majeure. 

Ces suspensions de distribution seront portées à la connaissance 
de l'Administration municipale au moins 24 heures à l'avance, sauf 
lorsqu'il s'agira d'accidents exigeant une réparation immédiate. 

Le rméme avis sera porté, dans le même délai, à 1s connaissance 
des particuliers abonnés sur le ou les réseaux oh la distribution d'eau 
sera silspendue. 

L'abonné ne pourra céder à une tierce personne tout ou partie 
de l'eau qui lui sera fournie sans avoir, au préalable, obtenu dit 
concessionnaire une autorisation écrite. 

Reerise des instadludims rn fit& de concession. 

ARTICLE 18. - A l'époque fixee pour l'expiration de la con- 
cessior), les ouvrages feront retour à la Ville, gratuitement, et 
libres de toute sorte de dettes et engagements ; il ne sera attribué 
d'indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ses 
installations qui sera considérée comme n'étant pas amortie. 
Toutefois, cette indemnité ne sera diîe que pour les dépenses dûment 
jnstifi2es supportées par le concessionnaire pour l'établissement de 
ceux de ces ouvrages ci-dessus Quméiés subsistant en fin de con- 
cessioin, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze 
derniPres années de la concession, sauf déduction pour chaque 
ouvra,:e de 1/15 de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son 
achévement ; l'indemnité sera payée au concessionnaire au plus 
tard tians les six mois qui suivent l'expiration de la concession. 
En ce qui concerne le matériel, les matériaux et les approvisionne- 
ments, la Ville se réserve le droit de les reprendre en totalité ou 
pour telles parties qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir y 
étre contrainte. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable 
ou a dire d'experts et  payée au concessionnaire au plus tard dans les 
six mois qui suivront leur remise à la Ville. 

Si, ii l'expiration de la concession, le compte des avances des insuf- 
frçancis de la Société que mentionne l'article 12 de la Convention, 
n'est pas encore apuré, la Société n'aura rien à réclamer de ce chef. 

L'A.dministration aura la facult6, sans qu'il en résulte un droit à 
indemnité pour le concessionnaire, de prendre pendant les deus 
dernihes années de la concession toutes mesures utiles pour assurer 
Ia co~itinuité du service en fin de concession, en réduisant au 
minimum la gêne qui en résultera pour le concessio~lnaire. 

Remise des ouvrages. 

ARTICLE 19. - En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expira- 



tion de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre a la 
Ville tous les ouvrages et  le matériel en bon état d'entretien et 
libres de toutes espèces de dettes et engagements. La Ville pourra 
recevoir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, les 
sommes nécessaires pour mettre les installations en bon état. 

La  Ville pourra se faire remettre les revenus de la concession dans 
les deux dernières années qui précèderont le terme de la concession et 
les employer à rétablir en bon état les installations, si le concession- 
naire ne serait pas en mesure de satisfaire pleinement et  entièrement 
à cette, obligation et si le montant de l'indemnité à prévoir en raison 
de la reprise des ouvrages par la Ville, joint au cautionnement, n'est 
pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux reconnus 
nécessaires. 

Déchéance et mise en régie firovisoire., 

ARTICLE 20. - Si le concessionnaiire n'a pas présenté les projets 
d'exécution ou s'il n'a pas achevé les mises en service des ouvrages 
dans les délais et conditions fixés à la Convention, au Cahier des 
charges et  au projet approuvé, il encourra la déchéance, qui sera 
prononcée dans un délai de six (6) mois après mise en demeure. 

Si l'entretien est négligé et si l'exploitation vient à être inter- 
rompue en partie ou en totalité, il [y] sera pourvu aux frais et.risques 
du concessionnaire au moyen de prélèvements sur le cautionnement. 
La Municipalité prendra les mesures provisoires et adressera une 
mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre 
le service. . 

Si à l'expiration du délai imparti, dans le cas prévu aux deux 
alinéas précédents, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la 
déchéance pourra être prononcée. 

La déchéance pourra également être prononcée si le concession- 
naire, après mise en demeure, ne reconstitue pas dans les 45 jours 
qui suivront, le cautionnement prévu à l'article 18 de la Convention, 
dans les cas ou des prélèvements auraient été effectués sur ce cau- 
tionnement comme il est dit ci-dessus, ou dans tout autre cas en 
conformité des dispositions du présent Cahier des charges. 

' 

La déchéance ne serait pas  encourue dans le cas où le concession- 
naire n'aurait pas pu remplir ses obligations par suite de circons- 
tances de force majeure dûment justifiées. 

Prockdure slz cas de dLchdance. 

ARTICLE SI. - Dans le cas de déchéance de la concession, le 
cautionnement sera confisqué au profit de la Ville, et il sera pourvu 
tant a la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécu- 
tion des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une 
adjudicatiori qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des 



terrains non encore vendus, des ouvrages exécutés, du matériel et  
des approvisionnements, ainsi que des avantages et obligations 
attachés à la présente concession. 

Cette mise à prix sera fixée par la' Municipalité, le concessionnaire 
entendu. 

Nu'l ne sera admis à concourir a l'adjudication s'ii n'a, au préala- 
ble, é.:é agréé par la Municipalité et s'il n'a fait un dépôt de garantie 
&al cru montant du cautionnement prévu par la Convention dont 
fait partie le présent Cahier des charges. 

L'adjudicataire sera tenu aux clauses de la Convention. et du 
préseiit Cahier des charges et substitué aux droits et charges du 
concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication, 
déduc.tion faite tles frais. 

Si -'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde 
adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de six mois, 

Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le conces- 
sionnaire sera tléfinitivement'déchu de tous droits ; les ouvrages, 
le matériel et les approvisionnements deviendront, sans indemnité, 
la propriété de la Ville. 

ARTICLE 22, - Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque 
année à la &lunicipalité un compte rendu statistique de son exploi- 
tatioa et un état indiquant les recettes et  les dépenses de toute 
nature de l'entreprise. 

Cette disposition n'implique aucun droit d'immixtion de la Ville 
dans t'administration de la Société. 

AR'TICLË 23. -- Pour les évaluations à faire conformément aux 
tarifs prdvus, le para est considéré comme la 1/40° partie de la 
piastre, et la piastre comme la I ~ X O O "  partie de la livre turque. 
Toutefois, le coricessionnaire sera tenu d'accepter toutes les mon- 
naies ayant cours dans l'Empire, au taux fixé par le Trésor. 

Agents du concessionnaire. 

ARTICLE 24. - TOUS les empioyéç et ouvriers du concession- 
naire, tant pour les travaux que pour l'exploitation, seront choisis 
parmi. les sujets ottomans. Toutefois, le concessionnaire sera autorisé 
à employer des étrangers pour le personnel technique qu'il ne 
pourrait trouver dans le pays parmi les sujets ottomans ; il remettra 
A la hIunicipalité la liste dii personnel qu'il engagera ainsi, avec des 
raisons justificatives. Tous les employés, sans distinction de 
natiorialité, porteront la tenue qu i  sera fixée par la Ville. 



Lignes télégraphiques et béléj5honiques. 

ARTICLE 25.  - Le concessionnaire pourra établir les lignes et  
appareils télégraphiques nécessaires à la sécurité de l'exploitation ; 
mais ces lignes ne pourront pas servir aux correspondances privées 
et n'ayant pas trait à l'exploitation. 

Le Gouvernement impérial se réserve le droit de faire contrôler à 
tous moments par la Direction générale des Postes et.Télégraphes, 
toute la correspondance télégraphique effectuée par les fils du 
conceç'sionnaire. 

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du concession- 
naire pour l'établissement d'un fil télégraphique, et  ces poteaux 
seront établis de façon à pouvoir supporter éventuellement le fil 
supplémentaire en dehors de ceux du concessionnaire. 

En  cas de besoin, le Gouvernement aura le droit de faire établir, 
à ses frais, d'autres poteaux ou d'installer, en cas de rupture ou de 
dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations pour 
la transmission, par les lignes du concessionnaire, des dépêches 
officielles qu'il estimerait importantes, à la condition, toutefois, 
de n'apporter aucune entrave au service concédé. 

Texte authentque. 

ARTICLE 26. - Il est convenu qu'en cas de désaccord sur le 
texte du présent Cahier des charges, c'est le texte français qui fera 
seul foi. 

Fait en deux exemplaires signés et .échangés a Jérusalem, le 
14/27 janvier 1914. 

Le. Gouverneur : 
(Signé) ~ I A D J I D  CHEVKET. (Signd) E. MAVROMMATIS. 

(L. S . )  (L. S.) 

Le Président de la Municipalité : 
(Signé) HUSSETN SÉLIM HACHEM EL HUSSEINI. 

(L. S. )  

Constantinople, le 3 mars 1914. 

Excellence, 

Nous avons l'honneur de vous déclarer pue nous tenons à 
la disposition de votre honorable Département en faveur de 



M. Euripide &Iavrommatis, entrepreneur de travaux publics, Inayet 
Han, Galata, la somme de sept mille livres turques (7.000 ltqs.) à 
titre de cautionnement définitif pour les engagements qu'il a 
contractes en vertu de la Convention et du Cahier des charges, 
signés e t  échangés le 14/27 janvier 1914, pour la construction et 
llexpliUtation des Tramways électriques et de la Lumière électrique 
de la ville de Jérusalem. 

Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous -verser la susdite somme de sept mille livres turques (7.000 
ltqs.) et cela sans mise en demeure préalable si RI. Euripide Ma- 
vromrnatis n'exécute pas les engagements qui lui incombent de la 
Convention et (lu Cahier des charges qui ont été échangés entre 
lui et votre honorable Département. 

A cette occasion nous-avons l'honneur de vous déclarer encore 
que iious avons accordé à M. Euripide Mavrommatis notre 
concoilrs financier pour la réalisation de i on  projet. 

Veuillez agréer, etc. 

PP. PÉRIER & Cie : 

(Signé) OCTAVE BESANGON. 

V.u azt Constilat génk~nl de France 
à Co?estantino$le, le 3 mars 1914, 

Pour lkgalisation de la signa2.ztfe de M.  Octave 
Blsangon apposée ci-dessus. 

Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie. 

Acte no 4. 

Constantinople, le 3 mars 1914. 
Excellence, 

Noiis avons l'honneur de vous déclarer que nous tenons à 
la di:,poçition de votre honorable Département et en faveur de 
M. Euripide Mavrommatis, entrepreneur de travaux publics, Inayet 
Han, Galata, Constantinople, la somme de cent mille francs 
(~oo.ooo frs.) à titre de cautionnement définitif pour la bonne 
exécuiion des engagements qui lui incombent dés l'échange de la 
Convention et du Cahier des charges relatifs &la distribution de l'eau 
potable dans la ville de Jérusalem, signés e t  échangés le 14/27 jan- 
vier 1914. 



. Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous verser la susdite somme de ~oo.ooo frs. et cela sans mise en 
demeure préalable si M. Euripide hlavrommatis n'exécute pas les 
engagements lui incombant de l'échange de la Convention et du 
Cahier des charges. 

A cette occasion nous avons l'honneur de vous déclarer encore 
que nous avons accordé à RI. Euripide ~Iavrommatis notre concours 
financier pour la réalisation de son projet. 

Veuillez agréer, etc. 
PP. Perier & Cie : 

(Signé) OCTAVE BÉSANÇON. 

V u  au Consulat génkral de France 
à Conslanlinople, le 3 mars 1914, 

Pour légalisation de la signature de M. Octave 
Bésançow apposée ci-dessus. 

Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie. 

1. 
Acte no 5. 

Constantinople, le 30 juillet 1914. 
Excellence, 

Conformément à mes obligations découlant de l'article 6 de la 
Convention échangée en date du 14/27 janvier 1914, entre Votre 
Honorable Département et moi, j'avais préparé en dû temps les 
projets définitifs que je devais soumettre à l'approbation de la 
Municipalité de Jérusalem avant 14/27 septembre prochain et, 
ainsi que je vous avais prévenu par M. Selim Ayoub, mon fondé 
de pouvoirs, jJétais prêt à me rendre à Jérusalem pour vous remettre 
moi-même ces projets et vous donner en rnéme temps de vive voix 
tous les renseignements qui seraient jugés nécessaires pour l'appro- 
bation. 

Malheureusement, la guerre géndrale survenue entre les Puissances 
européennes, le moratorium proclamé dans l'Empire et la suspension 
des communicatïons m'empêchent de partir pour votre ville, ce qui 
constitue un cas de force majeure extraordinaire. 

En présence d'une telle situation, j'ai essayé de vous envoyer 
les projets définitifs dont il s'agit, par colis postaux recommandés. 
La Poste ottomane, la seule qui se charge de l'expédition, m'a 
fait connaître par son Directeur qu'elle ne peut pas garantir le 
jour exact de leur arrivée, de sorte que comme en pareilles circons- 
tances on ne peut pas être sur de l'arrivée à destination de l'expé- 
16 



dition faite par poste, je vous ai envoyé seulement un exemplaire 
par quatre colis postaux comme papiers d'affaires chargés par la 
Poste ottomane et je garde ici à votre disposition les trois autres 
exemplaires pour les porter avec moi dès que les circonstances et 
la situation me permettront d'aller à Jérusalem. 

En conséquence, je sollicite de Votre Excellence de prendre en 
considération ce cas de force majeure prévu, d'ailleurs, par nos con- 
ventions et de bien vouloir m'accorder un sursis pour le délai 
d'exécution de tous mes engagements résultant de la susdite Con- 
vention, délai qui sera équivalent au temps qui s'kcoulera entre le 
jour de la déclaration de la guerre et celui où sera conclue la paix 
définitive. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. MAVROMMATIS. 

IL. 

([-es pieces rnarquees d'un astérisque ne sont pas reproduites 
dans ce volume.) 

x Convention et Cahier des charges. l 
2: *Mémoire descriptif et justificatif. 
3. *Plan générai. Distribution de l'énergie en ville. 
4. *Carte d'ensemble. 
5.  *Usine thermique, plans, coupes e t  façades. 
6. *Dépôt, atelier, bureaux. 
7. *Plan d'e~isemble de l'usine, dépôt, etc. 
8. *Schéma de distribution du réseau primaire. 
g. *Schéma général des connexions de l'usine. . 

IO. *Profils en travers, types de Ia canalisation souterraine. 
II. *Canalisation aérienne, raccord au souterrain. 
12. *Eclairage public. Pylônes. 

1 Déjl  reproduit; voir page 134. 



Acte no 6. 

[Traduit du turc.] 

Bonne note a été prise de  la requête adressée à la Municipa!ité 
à la date du 30 juillet V.S. 1914, par Monsieur Mawommatis, rési- 
dant à Constantinople e t  concessionnaire des tramways et  de l'éclai- 
rage électrique, ainsi que de la distribution d'eau dans la die de 
JéÏ-usalexn. 

. Un exemplaire des projets défmitifs, dont l'envoi par courrier. 
était annoncé dans la requête précitée, étant parvenu le 12 du 
mois courant. c'est-à-dire dans le délai déterminé à cet effet. il a - - - - -  

été confié à l'ingénieur municipal aux fins d'examen. 
En  ce qui concerne la prolongation des termes sollicitée par ladite 

requéte à cause de la guerre générale survenue en Europe, la ques- 
tion fut mise en délibération et, les conventions échangées ayant été 
compulsées, il en est résulté que les derniers paragraphes des 
articles 6 et 7 (le premier traitant de la portée de la concession et  
l'autre des délais d'exécution) des Conventions de tramways et  
de l'éclairage électrique, ainsi que de la distribution d'eau, preçcri- 
vent qu'en cas de force majeure dûment constaté les délais d'exécu- 
tion devront être prolongés d'une durée égale a celle de l'interrup- 
tion des travaux, à l a  condition que la Municipalité devra en être 
avertie officiellement par écrit. 

Attendu, dés lors, que l a  guerre générale en Europe invoquée 
par le requérant constitue un cas de force majeure et une excuse 
légitime, le Conseil municipal, après délibérations, juge qu'il y a 
lieu de donner suite à la  demande formulée par Monsieur Mavrom- 
matis, conformément aux paragraphes précités. 
Par conséquent, le Conseil décide : 
IO d'ajourner l'exécution durant tout le temps à courir du 21 juil- 

let, date de la déclaration de ladite b e r r e ,  jusqu'au jour de 
la conclusion de la paix ; 

z 0  et de répondre ainsi au .requérar;t sus-nommé. 

Le 17/30 septembre 133011g14. 

(L.s.) 
CONSEIL MUNICIPAL 

DE ~ÉRUSALEM. 



Constantinople, le 3 mars 1914. 
Excellence, 

Nous avons l'honneur de vous déclarer que nous tenons à la dis- 
position de votre honorable Département en faveur de M. Euripide 
~~avrommatis,  entrepreneur de travaux publics, Inayet Han, 
Galata, la somme de quarante mille francs (40.000 frs.) à titre d e  
cautionnement provisoire pour la bonne exécution des engagements 
qui lui incomberont dès l'échange de la Convention et du Cahier 
des charges relatifs à la distribution de l'eau potable dans la ville 
de Jaffa et l'arrosage de ses jardins dont il sollicite la concession. . 

Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous verser la susdite somme de quarante mille francs, et cela 
saris mise en demeure préalable si M. Euripide Mavrommatis, une 
fois déclaré concessionnaire, n'exécute pas les engagements lui 
incoinbant d e  l'échange de la Convention et du Cahier des charges. 

A cette occasion nous avons l'honneur de vous déclarer encore 
que t~ous avons accordé à M. Mavrommatis notre concours financier 
pour la rdalisation de son projet. 

Vt:uillez agrCer, etc. I 

PP. Perier et Cie : 
(Signé) OCTAVE IJESASÇON. I 

I 
Vu au Consulat géfit?ral de France 
d Consbantinople, le 3 mars 1914, 

Pour .légalisation de la signature de M .  Octave 
Bdsaqon apposée ci-dessus. 

Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie. 

(Suivent signatures, timbres et cachets.) 

Constantinople, le 3 mars 19x4. 
Excellence, l 

Nous avons l'honneur de vous déclarer que nous tenons à la dis- 
position de votre honorable Département en faveur d e  M. Euripide 
Mavrommatis, entrepreneur de travaux publics, Inayet Han, 



Galata, la somme de quarante mille francs (40.000 frs.) 2 titre de 
cautionnement provisoire pour les engagements qu'il contractera 
en vertu de la Convention et du Cahier des charges à échanger pour 
la construction et l'exploitation des tramways électriques et de la 
lumiére électrique de la ville de Jaffa, dont il sollicite la concession. 

Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous verser la susdite somme de 40.000 frs. et cela sans mise en 
demeure préalable si M. Euripide Mavrommatis ayant été déclaré 
concessionnaire n'exécute pas les engagements qui lui incomberont 
de, la Convention et du Cahier des charges qui seront échangés 
entre lui et votre honorable Département. 

A cette occasion' nous avons l'honneur de vous déclarer encore 
que nous avons accordé à M. Euripide Mavrommatis notre concours 
financier pour la rdalisation de son projet. 

Veuillez agréer, etc. 
PP. Perier et Cie : 

(Signé) OCTAVE BÉSANÇON. 

. Vu au Consulat génkral de France 
à Constantino~le, le 3 mars 1914, 

Potw 1kgaZisation de la signatzrre de M .  Octave 
Bésançon apposée ci-dessus. 

- Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie. 

(Suivent signatures, timbres et cachets.) 

Acte no 8. 

LE DlRECTEUR DE LA BANQUE COMMERCIALE DE PALESTINE 
AU PASIDENT DE LA M U N I C I P A L I ~  DE JAFFA. 

1. 
Jérusalem, le 7 avril 1915. 

Excellence, 
Nous avons l'honneur de vous déclarer que nous tenons à la dis- 

position de votre honorable Département en faveur de M. Euripide 
Mavrommatis, entrepreneur de travaux publics, Inayet Han, 
Galata, la somme de quarante mille francs (40.000 frs.) a titre de 
cautionnement provisoire pour la bonne exécution des engagements 
qui lui incomberont dés l'échange de la Convention et du Cahier 
des charges relatifs à la distribution de l'eau potable dans la ville de 
Jaffa et l'arrosage de ses jardins, dont il sollicite la concession. 

Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous verser la susdite somme de quarante mille francs : et cela sans 
mise en demeure préalable si M. Euripide Mavrommatis une fois 



déclaré concessionnaire n'exécute pas les engagements lui incom- 
bant de .l'échange de la Convention et du Cahier des charges. 

Ve.uiIlez agréer, etc. 
Banque Commerciale de Palestine. 

Le Directeur : 
(Signé) SELIM AYOUB. 

II. 

Jérusalem, le 7 avril 1915. 
Excellence, 

Nous avons l'honneur de vous déclarei- que nous tenons à la dis- 
position de votre honorable Département en faveur de M. Euripide 
Mavi-ommatis, tmtrepreneur de travaux publics, Inayet Han, Galata, 
la somme de quarante mille francs (40.000 frs.) A titre de caution- 
nement provisoire pour les engagements qu'il contractera en vertu 
de la. Convention et du Cahier des charges à échanger pour Ia cons- 
truc1:ion et l'exploitation des tramways électriques et de la lumikre 
dlectrique de la ville de Jaffa, dont il sollicite la concession. 

Notre présent engagement comporte pour nous l'obligation de 
vous verser la susdite somme de 40.000 frs,, et cela sans mise en 
demeure prCJable si M. Euripide hIavrornrnatis ayant été déclart5 
cono~ssionnaire n'exécute pas les engagements qui lui incomberont 
de 1:~ Convention et du Cahier des charges qui seront échangés 
entre lui et votre honorable Département. 

Veuillez agréer, etc. 
Banque Commerciale de Palestine. 

Le Directeur : 
(Signé) SELIM AYOUB. 

Acte no 9. 

CON(:ESSION DES TRAMWAYS, ENERGIE ET LUMIERE ~ L E C T R I Q U E  
DE LA VILLE DE JAFFA. [Dossier à part.] 

(Les pièces marquées d'un astérisque ne sont pas reproduites 
dans ce volume.) 

I. Agreement and specifications. l 
- 2. *Memormdum (Descriptive and Estimative). 

l Voir cl-apres, page 235. 



3. *Memorandum (Power - Descriptive and Justificative). 
4. *General plan of the town. 
5. *General map showing line (Moulebes). 
6. *Sectional plan of the town (line : Customs 

House-Railway Station). 
7. *Profile of line (Station-Adjembler) - Length. Height. 
8. *Cross Section of type of track. 
g. *Rails, crossings,. switches, rail fastenings. 

IO. *Cars, overhead wiring, etc. 
II. *Plan of Power house. 
12. *Depots, works and offices. 

General Plan of Power station. 
Underground wiring. 

13. *Statistics (diagrams). 
14. Notes and Information on Palestine.' 

Pièce no i .  

ÉNERGIE ET TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE JAFFA. 

CONVENTION ET 

CAHIER DES CHARGES. 

CONVENTION. 

Entre la Ville de.  Jaffa, représentée par Monsieur le Président de 
la Municipalité de Jaffa, agissant au nom et pour compte de celle-ci, 
dénommée ci-aprèç (( La Ville i), 

d'une part, 
E t  Monsieur Euripides Mavrommatis, entrepreneur de travaux 

publics, demeurant à Constantinople, Inayet Han, Galata, dénommé 
ci-après « Le Concessionnaire 11, 

d'autre part, 
E t  Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Palestine, agissant 

au nom et  pour compte de l'Autorité suprême du Sandjak pour ce 
qui concerne l'approbation de la présente Convention et du Cahier 
des charges y annexé, 

11 a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Attendu que Monsieur E. Mavrommatis, conformément àson enga- 
gement écrit du 14 janvier 1914, déposé aux archives de Jérusalem 

1 Deja reproduit (en français); voir piéce no i8 ,  page 176. 



et enregistré sub no 8, a exécuté à temps les travaux d'études 
préliminaires et sollicité l'obtention de la concession de lJEnergie, 
Lumitre et Tramways électriques de fa Ville de Jaffa, 

Attendu que la décision du ministère des Travaux publics de 
Constantinople en date du 6 mars ,1914 accorda au Vilayet la per- 
mission d'octroyer cette concession, 

Attendu que le Conseil permanent de Palestine, par sa décision en 
date du 5.noverribre 1915, approuva l'octroi de cette concession h 
Rlonsieur E. hiavrommatis aux conditions arrêtées, signées et 
acceptées en son nom par son fondé de pouvoirs, Youssouf 
Sélah6idine Eff endi, 

Attendu que le Conseil général de Palestine, par sa décision en 
date du 27 janvier 1916 su6 no 22, confirma Ia décision du Conseil 
permanent en date du 25 novembre 1915 : 

Détermination de la concession. 
\ 

A riiicls premier. - Service concédé. 
La Ville accorde aux conditions de la présente Convention et du 

Cahiei: des charges y annexé, & Monsieur Euripides Mavrommatis, 
qui accepte : 

Io La concession de la distribution publique de l'énergie électri- 
que s'appliquant à tous usages autres que la télégraphie, la télépho- 
nie el: la force motrice nécessaire aux entreprises de transport en 
commun (sauf, comame il est dit au IIo, les tramways dans la ville de . 
Jaffa et ses faubourgs) dans un périmbtre de 22 kilomètres autour 

' de la ville. 
IIo La concession du réseau de tramways électriques ci-aprés : 
A. - Lignes obligatoires. - a) de la gare du Chemin de fer 

jusqu'~ux quais devant la Douane par la place de 1'Hor- 
loge, l'Hôpital français et le Phare, environ I k. 700 m.; 
b) de l'Hôpital français jusqu'à l'extrémité du quartier 
d'Adjemler, environ I _k. 500 m. ; c )  d'une ligne se détachant 
du kilomètre 0,260, de la ligne a) ci-dessus à son croise- 
ment avec la route carrossable de ([ Nablouse J), suivant 
ladite route jusquJau quartier Tel-Aviv, contournant ce 
quartier en suivant la route en construction vers la'mer, 
traversant le quartier 31ancIiié et aboutissant à l'avenue 
de la gare, environ g k. ooo m. 

B. - Liglaes .4ventueEEes. - Lorsque la Municipalité aura réalisé la 
viabilité nécessaire permettant l'établissement des voies 
des tramways sur la voie publiqiie d) de la Douane suivant 
les quais passant devant la Caserne et aboutissant à la 
place de l'Horloge, environ I k. ooo m. 

C. - Lig~aes facuEfalives. - e) Toutes les lignes sur un périmètre 
de 22 kilomètres autour de la ville de Jaffa, pendant un 
délai de cinq ans à dater de l'ouverture à l'exploitation des 
lignes obligatoires. 



Ces lignes pouvant, partout où il sera possible, être établies sur 
des accotements des routes publiques existantes ou à créer entre 
les localités susmentionnées. 

Toutes les lignes seront établies sur les chemins et voies publiques 
existantes à élargir dans les parties où ce sera nécessaire ou à créer 
par la suite. L'élargissement ou la création 'de ces voies est à la 
charge de la Ville de Jaffa, qui devra y pourvoir pour chaque groupe 
de ligne au moins deux mois avant l'époque à laquelle les travaux 
doivent être commencés. En cas de retard de la part de la Ville 
h consigner au Concessionnaire.les voies élargies ou à créer pour le 
commencement des travaux de chaque groupe de ligne, les 'délais 
d'exécution seront prolongés en conséquence. 

Droit exclusif d'utiliser les voies pztbliques dans toute l'étendue dzr 
périmètre de la concession. 

Article 2 .  - Pendant la durée de la concession, le Concession- 
naire aura le droit exclusif d'établir et  d'entretenir, dans le pCri- 
mètre de sa concession, soit au-dessus soit au-dessous des voies 
publiques et de leurs dépendances, existantes ou à créer, tousouvra- 
ges ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique 
en se conformant aux conditions du Cahier des charges y annexé, aux 
règlements de voierie e t  à l'arrêté ministériel du 1/14 mars 13261 
1910 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satis- 
faire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des 
personnes et des services intéressés. 

Le droit exclusif stipulé par l'alinéa précédent ne s'applique pas : 

1" Aux installations télégraphiques ou télkphoniques ; 
2" Aux installations que poserait i 'Etat pour des raisons çtraté- 

giques ; 
3" Aux installations nécessaires pour la fourniture de l'énergie 

électrique de force motrice aux entreprises de transport en 
commun autres que le réseau des tramways concédé en 
vertu de l'article premier ci-dessus et  réalisé, et  pour 
l'éclairage des locaux et  installations (poteaux, aiguilles, 
croisements, etc) desdites entreprises. 

Est: en dehors de la présente concession l'établissement d'usines et  
d'installations électriques dans les propriétés privées, à la condition 
que ces usines et installations n'empruntent pas la voie publique. 

Durt?e de la concession. 

ArZicle 3. - La durée dc la concession sera de quarante ans à 
dater du jour de la réception définitive de tous les travaux. 



Caut iomenzent. 

Ar,ticEe 4. - Comme garantie de l'exécution des présents enga- 
gements qu'il contracte, le Concessionnaire devra, dans un délai d'un 
mois à dater du jour de la constitution de la Société anonyme otto- 
mane qui lui sera substitutée, porter à francs cent mille (~oo,ooo) le 
cautionnement provisoire de francs quarante mille (40,000) déjà 
dépo~~é par lui à. la Banque Commerciale de Palestine à Jérusalem. 

. Ce dépôt pourra être effectué en numéraire ou en titres de l'Etat 
ottoman. Si le dépôt se fait en titres, la Banque prendra l'engage- 
ment de parfaire la différence en cas de baisse des cours. Les neuf- 
dixiéines du cautionnement seront restitués après la réception 
provisoire générale des travaux. Quant au dernier dixième, il ne 
sera -- à moins de confiscation en cas de déchéance -restitué qu'en 
fin de concession, ou en cas de rachat. 

Si, dans le délai précité, le Concessionnaire n'effectue pas le 
dépôt sus-énoncé, il perdra tout droit à la concession, sans aucune 
mise en demeure préalable ; Ie dépôt déjà effectué par lui sera confis- 
qué et la Ville aura toute liberté de choisir sans délai un nouveau 
concessionnaire. 

Sur ledit cautionnement pourront également être prélévés le 
montmt des amendes stipulées à l'article 68 du Cahier des charges 
annexé, ainsi que les dépenses' faites en raison des mesures prises, 
aux fi-ais du Concessionnaire, pour assurer la sécurité publique ou la 
reprise de l'exploitation en cas de suspension conformément aux 
presti-iptions dudit Cahier des charges. Toutes les fois qu'une somme 
quelci~nque aura été prélevée sur l e  cautionnement, le Concession- 
naire devra la compléter à nouveau dans un délai de 15 jours [à dater] 
de la mise en demeure qGi lui sera adressée à cet effet. 

Constiiufion d'.une Société nlzonyvne ottomane. 

Article 5 .  - Le Concessionnaire devra constituer une Société 
anonyme ottomane qui lui sera substituée à tous ses droits kt 
engagements dans un délai de six mois à dater de la notification de 
laappr.obation des projets définitifs. 

Cette Société Stant ottomane devra employer la langue turque ou 
la laigue arabe dans ses rapports avec les autorités et le public. 
Toutefois la Société pourra, dans ses rapports avec le public, mettre 
en regard du texte officiel turc ou arabe une traduction en toute 

' autre langue européenne. 

Délai d'exkcution. 

Ar;Picle 6. - Le Concessionnaire devra, dans un délai maximum 
de six. mois à dater du jour de la signature de la présente Conven- 
tion, présenter A la Ville, conformément aux prescriptions du Cahier 
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des charges, en trois exemplaires, les plans et projets des travaux a 
exécuter pour les tramways, la distribution de l'énergie et éclairage 
électrique et l'usine thermique. La Ville doit approuver les susdits 
plans et projets tels quels ou les modifier, s'il y a lieu, dans un délai 
maximum de six mois, à dater du jour de leur présentation ; à 
défaut d'approbation ou de modification dans le susdit délai de six 
mois, le Concessionnaire a le droit de les considérer comme approu- 
vés et de commencer les travaux. 

Les travaux seront commencés dans le délai de huit mois à dater 
de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de 
manière à être achevés dans le délai de deux ans e t  demi à partir de 
la date de leur commencement ; toutefois, en cas de force majeure 
dûment constatée, les délais d'exécution seront prolongés d'une 
durée égale à celle de l'interruption des travaux, à la condition que . 

le Conccssionnaire en avise immédiatement et officiellement par 
écrit la Rlunicipalité. 

Les canalisations complémentaires seront exécutées lorsqu'elles 
r 

seront réclamées dans les conditions prévues à l'article 41 du 
Cahier des charges ; elles pourront l'être plus tôt, si Ie Concession- 
naire le juge utile. 

Contrôle. 

Article 7 .  - La Ville contrôlera les travaux par l'intermédiaire 
d'un ou de plusieurs commissaires durant leur exécution et jusqu!à 
leur réception. 

Ce contrôle s'appliquera de mème à l'exploitation et au Ilon entre- 
tien des tkavaux pendant toute la durée de la concession. Si 
le Gouvernement local voit la nécessité de faire contrôler les 
travaux par un Commissaire spécial, le Concessionnaire sera tenu 
d'en supporter les frais jusqu'à concurrence de IOO ltqs. par an. 

E xpropriutions et] occq5ations 'temporaires. 

Article 8 .  - La concession étant d'utilité publique, les terrains 
nécessaires à l'établissement des ouvrages et de leurs dépendances, 
appartenant à des particuliers, seront expropriés, conformément 
à la loi d'expropriation, toutes les fois qu'une entente ne pourra 
pas être établie entre le Concessionnaire et les propriétaires, pour 
l'achat des terrains. 

Les terrains, carrières et balastiéres dont l'occupation temporaire 
sera nécessaire pendant les travaux seront livrés au Concessionnaire 
par les autorité5 locales, à charge par lui d'en indemniser les proprié- r 

taires. 
Les terrains dits Arazii-Emiriei- HaliB nécessaires à l'établisse- 

ment des ouvrages et de leurs dépendances, seront abandonnés 
gratuitement au Concessionnaire. L'occupation temporaire de ces 
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terrain; ainsi que des carrières et balastières qui pourraient s'y 
trouve]., lui sera également accordée i titre gratuit durant les 
travaux de construction. Après que le tracé des ouvrages aura été - 
approuvé et appliqué sur le terrain, les autorités locales. à défaut 
d'entente amiable, feront procéder à l'expropriation et à la remise 
au Coricessionnaire des terrains nécessaires à l'établissement des 
ouvrages e t  de leurs dépendances. Cette remise sera faite par les 
autorités compétentes dans le délai de deux mois à partir de la . 
remise des plans parcellaires à la Ville. 

En ce qui concerne les espropriations à faire pour l'élargissement 
des ruas, en vue de permettre l'établissement des tramways 1, elles] 
seront faites par les soins et aux frais de la Ville, le Concessionnaire 
mettant seulement à la disposition de la T7ille de Jaffa une somme 
jusqu'Si concurrence de francs trente mille (30.000) nécessaire pour 
payer ces expropriations ; cette somme sera avancée sans intérêt 
au fur et à mesure des expropriations ; le Concessionnaire se 
remboiirsera de ladite avance en retenant les sommes qu'il devrait 
payer A titre de partage des bénéfices jusqu'à concurrence de ses 
débours. 

Dan:; le cas où les expropriations de cette nature nécessiteraient 
une somme dépassant les trente mille (=JO.OOO) francs susmention- 
nés, le Concessionnaire pourra mettre à la disposition de la  Ville une 
somme supplémentaire jusqu'à concurrence de trente mille (30.000) 
francs encore, avec intérêt de 4% (quatre pour cent) l'an. Cette 
somme lui sera également: acquittée par des retenues 2 faire sur la 
part des bdnéfices revenant à la Ville. 

Les plans à présenter pour l'expropriation des terrains seront 
dressés à l'échelle de I/ZOOO. Toutefois, pour les parties où cette 
échelle serait reconnue insuffisante, le Concessionnaire dressera les 
plans B l'échelle de x/xooo. 

Article g. - 11 ne sera perçu pendant la durée de la concession 
aucun impôt sus les terrains où seront établis les ouvrages, non plus 
que sur lesdits ouvrages ni sur les revenus de la concession propre- 
ment d.ite. 

Les bâtiments ou installations quelconques ne servant pas à 
I'expIoitation qut: Ie Concessionnaire exécuterait, les agents et les 
employés du Concessionnaire, paieront les droits en vigueur ou à 
créer dans l'Empire. 

Toul: impôt nouveau frappant les combustibles employés pour 
la production de l'énergie électrique pourra donner lieu à un re lè~e-  
ment des tarifs maxima, sous réserve de l'approbation préalable clu 
Gouve1:nement. En cas de non entente, il sera statué par cinq experts 
comme. il est dit à l'article 65 du Cahier des charges. Si une loi 
ultérieilre venait à frapper directement et explicitement l'énergie 
électrique, l'impôt sera supporté par les usagers. 



La Société que formera le Concessionnaire sera soumise a la loi du 
timbre. 

RLcefition. des travaux et mise en exfiloitution. 

ArticEe IO. - Le projet pourra prévoir un classement des ouvra- 
ges et un ordre d'exkcution des travaux permettant des réceptions 
partielles provisoires, et une mise en exploitation progressive res- 
pectant les délais prévus par l'article 6 de la présente Convention, 
pour l'achévement des travaux. Ces réceptions partielles provisoires 
seront prononcées sur l'avis d'une commission technique, par la 
Municipalité ; il en sera de même de la réception totale qui devra 
avoir lieu à I1achè.vement des travaux, et. de la réception totale 
définitive qui aura lieu un an après. 

Les travaux ultérieurs d'extension des canalisations ou de modi- 
fications aux installations existantes devront également faire l'objet 
d'un projet régulièrement approuvé dans les conditions fixées à 
l'article 3 du Cahier des charges et de réceptions provisoires e t  
définitives à l'achèvement des travaux et un an après. 

Il sera fait exception aux dispositions de l'alinéa précédent pour 
les travaux concernant la création d'une canalisation secondaire 
ou d'un branchement ayant pour unique objet de relier un immeuble 
à un canalisation secondaire et branchements ; les travauxpourront 
être exécutés par le Concessionnaire sans autorisation préalable, 
à charge par celui-ci de prévenir huit jours A l'avance le service du 
contrôle, les services de la voierie et les autres services intéressés, e t  
sous la condition qu'aucune opposition ne.soit formulée dans le 
délai ci-dessus fixé ; s'il y a opposition motivée, le service du contrôle 
en décidera dans le délai de dix jours. 

Partage des bérzéfices. 

Article II. - Le partage des bénéfices entre la Ville de Jaffa et le 
Concessionnaire sera réglé de la façon suivante : 

Des recettes brutes annuelles de toute nature on déduira : 

I" Les dépenses annuelles dûment justifiées faites pour l'exploi- 
tation, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvra- 
ges et du matériel ; 

2" L'intérêt à un taux qui ne pourra pas dépasser 64 O/,, par an 
et l'amortissement des emprunts contractés par le Conces- 
sionnaire pour les dépenses des travaux de premier établis- 
sement et complémentaires ; 

3' L'intG&t A 6;  % et l'amortissement pendant la durée de la 
concession des sommes fournies par le Concessionnaire au 
moyen de se propres ressources ou de son capital-actions, 
pour le même objet (dépenses des travaux de premier 
établissement et complémentaires). 



Les dépenses des travaux de premier établissement ou de travaux 
compl4mentaires comprendront les dépenses réellement faites pour 
1'exécu.tion des projets approuvés et dont le Concessionnaire four- 

. nira valable justification ; ces dépenses étant majorées de 15% 
pour tenir compte des frais généraux, des frais de constitution de 
la Société et des bénéfices ; le total ainsi formé étant augmenté 
des intér éts intercalaires. 

Si les recettes brutes ne suffisent pas à régler les trois montants 
ci-dessus, la différence sera portée à un compte spécial intitulé 
((compte des insuffisances des recettes brutes >I qui portera intérêt 
simple à 5% l'an. 

Si aii contraire les recettes brutes sont supérieures à la somme des 
trois montants ci-dessus, l'excédent constituera le bénéfice net. Ce 
bénéfic.e servira avant tout à régler le compte des insuffisances. Ce 
compti: une fois apuré, la Ville aura droit ii 30% (trente pour cent) 
du bénéfice net, dont les 20% (vingt pour cent) seront réservés à la 
Ville el: les 10% (dix pour cent) au profit du Miitessariflik, le surplus 
revenant au Concessionnaire. 

Déchéance. 

Article 12. - Si le Concessionnaire n'a pas présenté les projets 
d'exéciition, ou s'il n'a pas achevé et mis en service les lignes de 
.distribution 'dans les délais et conditions fixées par le Cahier des 
charges, il encourra la déchCmce, qui sera prononcée aprhs mise en 
demeure . 

Si la. sécurité publique vient à étre compromise, la Ville prendra, 
aiix frais et risques du Concessionnaire, les mesures provisoires 
nécess:tires pour prévenir tout danger. 

Si 1'i:xploitation vient à être interrompue en partie ou eri totalité, 
il y sera pourvu aux frais et risques du Concessionnaire. La Ville 
prendra les mesures provisoires et adressera une mise en demeure 
fixant .un délai au Concessionnaire pour prendre le service. 

Si, 2. l'expiration du délai imparti, dans le cas prévu au8 alinéas 
précéd~nts, il n'a pas étd satisfait à la mise en demeure, la ddchéance 
pourra être prononcée et le cautionnement confisqué. 

La déchéance pourra également étre prononcée si le Concession- 
naire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement 
préw à l'article 4, dans le cas où des prélèvements auraient été 
effectu 6s sur ce cautionnement, en conformité des dispositions du 
Cahier des charges. 

La d.échéance ne serait pas encourue dans le cas où le Concession- 
naire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de 
force majeure diment constatée. 

Il reste bien entendu que la déchéance ne pourra être prononcée 
qu'aprks que la Ville aura notifié au Concessionnaire une mise en . 
demeu~e d'avoir a remplir celles de ces obligations assumées qui 
seraient restées ineuécutées, et seulement clans le cas où le Conces- 



sionnaire n'auiait pas, dans un délai proportionnel à l'importance 
du travail demandé, délai qui ne dépasserait pas trois mois à 
partir de la signification de la mise en demeure, donné à cette der- 
niére la suite qu'elle comporte. 

Rachat de la concession. 

Article 13. - A toute époque à partir de la quinziéme année à 
dater de la réception définitive de tous les travaux, la Ville aura le 
droit de racheter la concession entière. 

Le rachat se fera, au gré du Concessionnaire, suivant l'une ou 
l'autre des deux formules ci-après : 

Première formule de rachat. 

En cas de rachat, le Concessionnaire recevra à titre d'indemnité 

IO Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'ex- 
piration de la concession, une annuité égale au produit net 
moyen des sept années d'exploitation précédant celle où le 
rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvai- 
ses. Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera infé- 
rieur au produit de la dernikre année précédant celle du 
rachat. 

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des 
recettes brutes de toute nature : 

a) toutes les dépenses dûment justifiées faites pour l'exploi- 
tation, y compris l'entretien et le renouvellement des 
ouvrages et du matériel, mais non compris l'intérèt et 
l'amortissement des emprunts contractés par le Concession- 
naire, ni les intérêts et l'amortissement des sommes fournies 
par lui soit au moyen de son capital-actions, soit au moyen 
de ses propres ressources pour le premier établissement 
des travaux ; 

b)  la part revenant à la Ville au titre de partage des bénéfices, 
calculée comme il est dit à l'article 12 de la présente Con- 
vention. 

La Ville aura d'ailleurs le droit de se libérer en une seule fois, en 
capitalisant à 5% (cinq pour cent) l'an les annuités de rachat. 

2" Une somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées 
par le Concessionnaire pour l'établissement des travaux 
d'extension subsistant au moment du rachat, qui auront été 
régulièrement exécutés aprés la réception définitive des 
ouvrages prévus à l'article II, pendant les quinze années 
précédant le rachat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, 



de 1/15 (un quinziéme) de sa valeur pour chaque année 
écoulée depuis son achèvement. 

La. Ville sera tenue, en outre, de reprendre les approvisionnements 
en triagasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la 
distribution ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou 
à dire d'experts. 

l~euxième formule. 

Eri cas de rachat, le Concessionnaire pourra demander que I'in- 
demiiité à lui payer comprenne : 

r0  Les dépenses de premier établissement ou de travaux d'ex- 
tension, diminuées de l'amortissement déjh effectué. La Ville 
aura d'ailleurs le droit de se libérer moyennant paiement, à 
la fin de chacune des années restant à courir, d'annuités 
égales à l'intdrêt de 6 % et à l'amortissement de la somme 
déterminée comme il vient d'être dit. 

2" Le déficit au jour du rachat du compte des insuffisances des 
recettes brutes, comme il est dit à l'article 12. 

La. Ville sera tenue, en outre, de reprendre les approvisionnements 
en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la 
distribution; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à 
dire d'experts et sera payée au Concessionnaire dans les six mois 
qui suivront leur remise B la Ville. 

Les experts dont il est parlé au présent article seront au nombre 
de cinq, savoir : deux nommés par la ViIle, deux nommds par le 
Concessionnaire et le cinquième par les quatre premiers ou, à 
défaut d'entente, par le premier président de la Cour de Cassation. 

Arlick 14, - Tous les employés et ouvriers du Concessionnaire 
tant pour les travaux que pour l'exploitation seront choisis parmi 
les sujets ottomans. Toutefois, le Concessionnaire sera autorisé A 
employer des étrangers pour le personnel technique qu'il ne pourrait 
trouver dans le pays parmi les sujets ottomans ; il remettra à la Ville 
la liste du personnel qu'iI engagera ainsi, avec ses raisons justifi- 
catives. Tous les employés, sans distinction de nationalité, porteront 
la te:nue qui sera fixée par le Gouvernement. 

Ali bout de dix ans, tous les employés du ~onceshonnaire, le 
directeur et l'ingénieur en chef exceptés, seront choisis parmi les 
sujets ottomans. 

Edification éventuelle d'ouvrages de fortification. 

Article I j. - Le Gouvernement impérial ottoman pourra fairè 
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élever à ses frais des retranchements et travaux de défense, dans 
le périmétre concédé, là où il le jugera nécessaire. 

Objets d'art, antiqttifés et Irésors. 

Ar2i1:le 16. - Les objets d'art, antiquités et: trésors découverts 
pendant les travaux, seront soumis aux règlements régissant la 
matière. 

1 

Lignes télégraphiqr4e.s et téldphowiques. 

A~ticEe 17. - Le Concessionnaire pourra établir, dans le péri- 
mètre concédé, les lignes et appareils télégraphiques et téléphoni- . 

ques nécessaires à la sçcurité de l'exploitation, mais ces lignes ne 
pourront pas servir aux correspondances privées et n'ayant pas 
trait à l'exploitation. 

Le Gouvernement impérial se réserve le droit de faire contrôler à 
tout moment, par les inspecteurs délégués par la Direction générale 
des Postes et Télégraphes, toute la correspondance télégraphique 
effectuée par les fils du Concessionnaire. 

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du Concession- 
naire pour l'établissement d'un fil télégraphique. Ces poteaux seront 
établis de façon à pouvoir supporter éventuellement ce fil supplé- 
mentaire en dehors des fils du Concessionnaire. 

En cas de besoin, le Gouvernement aura le droit de faire établir 
à ses frais d'autres poteaux ou d'installer, en caç de rupture ou de 
dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations, pour , 

la transmission, par les lignes du Concessionnaire, des dépêches 
officielles qu'il estimerait importantes, à la condition toutefois de 
n'apporter aucune entrave au service concédé. 

t Jugement des confestations. 

Article 18. - La Société anonyme qui sera substituée au Conces- 
sionnaire devant être ottomane, toutes contestations et différends 
qui pourraient s'élever entre la Ville et le Concessionnaire ou la 
Société, par suite de l'exécution ou de l'interprétation de la p rB a 

sente Convention et Cahier des charges y annexé, seront tranchés 
par le Conseil dtEtat. Quant aux procés de droit commun qui se 
produiraient entre le Concessionnaire ou la Société et les particu- 
liers, ils relèveront des tribunaux ottomans compétents, le tout sous 
réserve des cas d'arbitrage prévus dans la présente Convention. 

Election de domicile. 

Article 19. -.Le Concessionnaire, ou la Société àlui  substituer, 
fera élection de domicile à Jaffa. Dans le cas où .il ne l'aurait pas 
17 



fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable 
lorsqu'elle sera faite au Caimacamlik de Jaffa. 

Texte authentique. 

Arlicie zo. - 11 est convenu qu'en cas de désaccord sur le texte 
technique de la présente Convention, c'est le texte français qui fera 
seul foi. 

Signé Jérusalem le 28 janvier 1916. 

Article addidionnel. 

11 t:st entendu que, par suite de force majeure résultant de la 
guerri: actuelle entre l'Empire ottoman et les Etats européens, tous 
les délais fixés dans la présente Convention commence[ro]nt à courir 
à partir de la conclusion de la paix définitive. 

II. 

CAHIER DES CHARGES 

relati]' d la concession de la distribution publique dtt?mergie électrique 
et de bramways klectriques de la ville de Ja f fa .  

Objet du Cahier des charges. 

Articb flremier. - Le présent Cahier des charges a pour objet 
l'établissement de tous les ouvrages, ainsi que toutes les installa- 
tions pour effectuer les services publics mentionnés à l'article premier 
de la Convention. 

Travaux de premier .i!tabkissemenf. 

Article 2 .  - Le Concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais 
les c:rnalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., 
néceç:jaires à la distribution, les usines e t  ouvrages destinés à la 
prod~iction de l'énergie et A 'ion transport jusqu'au réseau ainsi 
que les lignes de tramways concédées et leurs dépendances. Tous 
ces ouvrages feront partie intégrante de la concession. 

Les travaux de premier établissement a exécuter dans les condi- 
tions de délai stipulées à l'article 6 de la Convention devront com- 
p0rte.r les travaux du service ci-aprés : 



I" L'usine centrale a vapeur [sera] d'une puissance d'au moins 
1000 kilowatts. 

2" La distribution devra au moins desservir les rues principales 
des grandes agglomérations et traverser les petites agglomé- 
rations d'au moins zoo (deux cents) habitants ou 40 maisons, 
de façon à ce que toute maison soit au maximum à zoo 
(deux cents) mètres de la canalisation de premier établisse- 
ment pouvant la desservir. 

3" 11 sera fourni à la Ville, pour les besoins de l'éclairage public 
des rues, 15 (quinze) lampes à arc de 12 ampères, avec des 
candélabres d'un modèle esthétique, et ce gratuitement 
tant pour l'installation que pour le fonctionnement, jusqu'à 
la fin de la concession ; l'emplacement de ces lampes a arc 
sera fixé ultérieurement par la Municipalité de la Ville ; 
celle-ci aura le droit de remplacer la moitié de ces lampes à 
arc par des lampes à incandescence à filament métallique de 
150 bougies chacune e t  ce, dans la proportion de 5 (cinq) 
lampes à incandescence par deux (2) lampes à arc. 

Les travaux de premier établissement ainsi que les travaux com- 
plkmentaires à exécuter en cours de concession, devront satisfaire 
aux prescriptions ci-après, en ce qui concerne les usines et canalisa- 
tions. 

Les usines génératrices, qui pourront fonctionner avec des 
appareils fumivores, ne pourront être installées A proximité des 
édifices de I'Etat. ou de ia Ville, des édifices religieux, des hôpitaux, 
des fabriques ou dépôts autorisés de substances explosives ou inflarn- 
mables ainsi que des fortifications. Leur emplacement devra étre 
agrCé par la Ville, qui devra statuer dans un délai maximumgde 
30 (trente) jours à dater de la requête présentée par le Concession- 
naire. En cas de non-agrément, la Ville devra notifier à celui-ci, en 
même temps que son refus, un plan au I/IOOOO oh seront teintkes 
toutes les régions où les usines pourront étre établies ; les emplace- 
ments ainsi autorisés devront être desservis du côté de terre par une 
voie publique accessible aux plus fortes voitures. 

Toutes les canalisations pourront être aériennes. L'usine devra 
avoir un moteur de réserve. 

Projet d soumettre à l'approbation. 

Article 3. - Le projet, en triple expédition, des travaux de 
premier établissement à exécuter dans les conditions de ddlai 
stipulées à l'article 6 (six) de la Convention. 

I. - Elz ce qui concerne l'usine thermique. 

Le Concessionnaire doit présenter les projets complets des usines 
thermiques, avec rapports justificatifs. 



2. - Bisfrib~tion $ubEique d'dnergie électrique. 

I" Un plan général du périmètre ihtér-essé au ~ / ~ o . o o o  avec indica- 
tion de toutes canalisations, qui seront distinguées les unes des autres 
par dmes teintes conventionnelles et  la  grosseur des traits suivant leur 
nature (aérienne, souterraine) et leur section. Sur ce plan seront 
indiquées les sous-stations ainsi que les principaux appareils et 
acces:soires de la canalisation à placer sous e t  sur la  voie publique. 

2" Les dessins de tous les appareils producteurs, transformateurs 
et de distribution d'énergie électrique, à des échelles convenables, 
Ainsi que des profils en travers typcs pour les canalisations souter- 
raine:;. 
. 3 O  Un métré dttaillé de tous les ouvrages. 

4' Un mémoire descriptif et  justificatif des dispositions essen- 
tielles du projet ; ce mémoire, dans lequel on envisagera les condi- , 

tions d'extension du réseau du premier établissement, comprendra 
tous les calcuis des appareils et  de la canalisdion. Il indiquera les 
tolérances réclamées par les soumissionnaires relativement aux 
tensicins de courant et  aux fréquences de courants alternatifs, et 
paççé lesquelles il sera fait application des pénalités de l'article 68. 

3. - En ce qzti concerne les trnntways. 

x0 Une carte générale à l'échelle de I/Z~.OOO indiquant l'ensemble 
des lignes des tramways et  leurs abords. 

2' Un plan à l'échelle de 11500 figurant le tracé des tramways, 
l'emplacement cles stations, des voies de garage, des usiiies et des 
canalisations. 

3' Un profil en long à l'échelle de I/ZOCJO pour les longueurs et de 
11200 pour les hauteurs, dont les cotes rapportées à un plan de com- 
paraison d'altitude connue ; au-dessous de ce profil on indiquera 
sur des lignes horizontales : 

fi:) les distances à l'origine des points importants ; 
6 )  la longueur des parties droites et le développement des' 

parties courbes du tracé, avec indication du rayon de 
courbure ; 

c) la  longueur et l'inclinaison des pentes et  des rampes. 
4a Les profils en travers du tramway et  des routes dans toutes 

les parties oh le tramway emprunte une route, ou du tramway seul 
dans 'les parties situées hors des routes, ainsi que les plans ddtaillés 
des parties oii le tramway vient se raccorder avec une route ; le 
tout il l'échelle de I/IOO. 

5' Les projets, avec tous les détails, des rails, des éclisses et de 
tous-les accessoires. 

6" Les dessins, plans, coupes et dévations des voitures et  de  tous 
acceç!;oires, tels que lcs conducteurs aériens, feeders, coupe-circuits, 
parafoudres, support des fils, etc. 



7' Les plans de garages, canalisations électriques et autres. 
8" Les projets d'élargissement des ouvrages d'art existants e t  

les projets de construction de ceux qui seraient nouvellement créés, 
avec indication des résultats des sondages effectués en vue de l'éta- 
blissement des fondations, et tous les calculs de résistance. 

go Des plans à grande échelle de toutes les parties du tramway 
situées dans les agglomérations, des passages difficiles, gorges étroi- 
tes, etc. 

IO" Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les disposi- 
tions essentielles du projet et les moyens ernploybs pour assurer la 
sécurité publique et des voyageurs. Ce mémoire comprendra aussi 
le devis estimatif des travaux et installations. 

Tous les dessins, projets, rapports susmentionnés, devront être 
pliés aux dimensions de O m. 21 de largeur sur O m. 31 de hauteur et 
porter un numéro d'ordre, la date de leur présentation et la signature 
du Concessionnaire. 

Largeur de la voie-gabarit de matt?riel roulant. 

Article 4. - La largeur de la voie entre les bords intérieurs des 
rails sera d'un mètrc. 

La largeur du matériel roulant, y compris toute saillies, notam- 
ment celles des marchepieds latéraux, sera au plus de z m. 40 ; sa 
hauteur au-dessus des rails sera au plus de 3 m. 60 non compris les 
appareils de transmission du courant électrique. 

Les supports de fils aériens pourront être en bois, sauf dans la 
traversée des agglomérations. 

Le tramway sera établi à simple voie; toutefois, le Concessionnaire 
aura la faculté d'établir une double voie sur certaines sections avec 
l'approbation de la Ville. 

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie mesurée 
entre les bords extérieurs des rails devra être telie quJentrelesparties 
les plus saillantes des deux véhicules qui se croisent, il y ait un 
intervalle libre de 50 centimètres au moins. 

Alignements et cogrbes ; pentes et rampes. 
I 

Article 5.  - Les alignements seront raccordés entre eux par 
des courbes de 18 (dix-huit) mètres de rayon au moins, étant enten- 
du que le rayon minimum ne sera appliqué qu'en cas de nécessité 
absolue. 

Le Concessionnaire aura la faculté, d-s des cas exceptionnels, 
de proposer à ces dispositions les modifications qui lui paraîtront 
utiles ; mais ces modifications ne pourront être exCcutées que 
moyennant l'approbation de la Ville. 

Les déclivités seront déterminées en général par celles des voies 
publiques elles-m êrnes. 



Sui: les sections où la voie n'emprunte pas une route, le maximum 
des déclivités sera de 5 'yo (cinq). Les déclivités correspondant aux 
couré,es de faible rayon devront être réduites .tant que faire se 
pourra. . 

Et ablisseme~t.t de En voie /errée. Parties nccessibles aux voi twes  
ordiflaires. 

Ag*ticEe 6 .  - Dans les sections où le tramway sera établi dans la 
chautisée avec rails noyés (traversées des villes et villages, passages 
à niveau, sections en .montagne où la largeur est insuffisante), les 
voies de fer seront posées auniveau du sol, sans saillie ni dépression, 
suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altéra- 
tion de ce profil soit dans le sens transversal, soit dans le sens longi- 
tudinal, à moins d'une autorisation spéciale de la Ville. Les rails 
seront compris dans un pavage de O m. 16 d'épaisseur quirégnera 
dans l'entre-rails et sur O m. 50 au moins de chaque côté, confor- 
méml3nt aux dispositions du Concessioiinaire, qui restera chargé 
d'6tablir à ses frais ce pavage. 

La chaussée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou 
établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé 
par le matériel du tramway (toutes saillies comprises) il reste une 
largeur libre de chaussée d'au .moins 2 rn? 60 permettant à une 
voiture ordinaire de se ranger pour laisser [passer] le matériel de 
tramway avec le jeu nécessaire. 

Si la route du côtC réservé à la circulation des voitures ordinaires 
est en remblai de plus de un mètre de hauteur, une banquette de 
sûreté de O m. 60 de hauteur au moins devra être établie par le 
Conczssionnaire. 

Un intervalle libre d'au moins 1 m. IO de large& sera réservé 
d'autre part entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies com- 
prises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de 
la v ~ i e  publique. 

Éttzb~issement de la voie ferrde, Parties non accessibEes aux  voitures 
ordinaires. 

A.vlicEe 7 .  - Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, 
tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures 
ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement 
composée de pierres cassées ou de sable graveleux dépassant de 
O m. 50 les rails extérieurs et présentant au moins O m. 35 
d'épaisseur, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accote- 
ment: relevé en forme de trottoir. 

E I ~  cas d'emploi de traverses métalliques, les dimensions de la 
couche de ballast pourront être réduites ; elles seront calculées de 
telle façon qu'il reste au moins O m. 15 de ballast sous les traverses. 
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La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation 
des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins 5 m. 80, 
mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée, et en 
dehors des placements qui seront affectés au dépôt des matériaux 
d'entretien de la route. 

L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la 
route, au moyen d'une bordure d'au moins douze cm. (O m. 12).de 
saillie, d'une solidité suffisante; dans les parties de routes et de 
chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres par mètre 
(O m. 03),  cette bordure sera accompagnke et soutenue par un demi- 
caniveau pavé qui n'aura pas moins de trente centimètres (O m. 30) 
de largeur. Un intervalle libre de trente centimktres (O m. 30) au 
moins sera réservé entre'la verticale de l'arbte de cette bordure et 
la partie la plus saillante du matériel de lavoie ferrée ; un autreinter- 
valle d'un mètre dix centimètres (I m. IO) subsistera entre ce.rnaté- 
rie1 et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route. 

Les rails qui à l'extérieur seront au niveau de l'accotement 
régularisé ne formeront: sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour 
le passage des boudins des roues du matériel roulant. 

Traversdes des villes et villages. 

Article 8. - Dans les traversées de viIles et villages, Ies voies 
ferrées devront être établies avec rails noyés dans la cliaussée entre 
les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour 
l'établissement des trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6. 

Le minimum de largeur à réserver est fixé d'après les cotes sui- 
vantes : 

a)  Pour un trottoir, un mètre dix centimètres (r m. IO). En 
cas d'impossibilité absolue, cette largeur pourra être réduite 
à O m. 65 et même supprimée aprbs accord avec la J5uni- 
cipalité. 

b)  Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) 
et le bord d'un trottoir, ou le parement extérieur des 
b&tisses lorsque le trottoir est supprimé : 
I" Quand on réserve le stationnement des voitures ordi- 

naires, deux mètres soixante centimétres (2 m. 60). 
2" Quand on supprime ce stationnement, trente centi- 

mètres (O m. 30). 

Tramway sur plates-fmmes indLfiendantes. 

Article g. - Dans toutes les sections où le tramway n'emprun- 
tera pas le sol d'une voie publique, le concessionnaire &ablira à ses 
frais une plate-forme dont la largeur en couronne sera de quatre 
métres (4) pour une voie et de sept métres vingt (7 m. 20) pour deux 
voies. 



Codwteurs dleclriques aériens pour les tramways. 

Article ro. - Les fils de contact de trolleys seront supportés 
par des fils transversaux ou par des consoles poskes sur des poteaux 
ou directement contre les b%timents. Leur point le plus bas sera 
au moins à cinq mètres au-dessus du sol des voies publiques. 

Le:; fils transversaux [seront fixés], soit aux bâtiments au moyen 
de rosaces pourvues de sourdines, soit à des poteaux en fer, en 
béton. armé ou en bois. 

Les; fils transversaux seront isolés avec soin des fils de contact 
et de la terre, excepté aux points spéciaux où la mise en terre est 
CI préférer. 

Pour faciliter la circulation, les rosaces et consoles murales, de 
types divers correspondant à l'aspect des maisons où elles sont 
posées, seront employées dans les rues larges où la circulation est 
active. Les poteaux en bois ne seront employés qu'en dehors des 
rues principales et sur l'autorisation expresse de la Municipalité. 

Le Gouvernement autorise le concessionnaire à poser des rosaces 
ou consoles, soit à ses mâts-supports, des conducteurs, pour son 
propre service exclusif de vérification, de télégraphie, de téléphonie 
ou dl: signaux de prise de courant autres en que le trolley, qui 
offrimient des avantages techniques reconnus. 
Dans tous les cas oii le retour du courant électrique par les rails 

[de] rilulement sera admis, le Concessionnaire demeurera responsable 
des dzgradation; que le courant de retour pourrait occasionner aux 
conduites souterraines, e t  il sera tenu de réaliser les dispositions 
dont la pratique fera reconnaître la nécesité pour éviter que ces 
dégradations se renouvellent. 

Le Concessionnaire sera tenu de munir les conducteurs aériens de 
dispo;itifs de coupure de courant, en cas de rupture de fils. 

Ehrgissement et consolidation des ouvrages d'art. 

AtticEe II. - Le Concessionnaire devra élargir, consolider ou 
au besoin reconstruire à ses frais les ouvragcç d'art existant sur les 
voies publiques qui seront utilisées par le réseau de tramways : les 
ouvrages dont l'ouverture libre est inférieure ou égaIe à deux mètres 
(z m. oo) devront avoir la même largeur que la plate-forme; les 
ouvra.ges d'une ouverture libre supérieure à deux mètres (z m. 00) 
aurorit, après l'élargisseinent, une largeur de six mètres soixante- 
quinze (6 m. 75) entre garde-corps de un mètre (I m. 00) au moins de 
hauteur, e t  un trottoir de soixante-quinze centimètres (O m. 7 j) qui 
pourra être placé en encorbellement. 

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de construire des ouvrages 
d'art supplémentaires, ils seront entièrement à la charge du Conces- 
sionnaire. 



Leurs dimensions devront être calculées de manière à satisfaire 
aux co~lditions de largeur fixées ci-dessus et à offrir la résistance 
voulue aux surcharges adoptées comme base par le Gouvernement, 
pour les essais de résistance. 

Etablissement de la double voie ou de croisemertts. 

Article 12. - Les tramways seront établis à une seule voie. Le 
Concessionnaire aura à toute époque le droit d'exproprier les terrains 
nécessaires à l'établissement de la seconde voie. En cas d'établisse- 
ment de Ia double voie ou de croisements, toutes les largeurs 
indiquees ci-dessus pour la plate-forme de la route ou les ouvrages 
d'art seront augmentées de deux mètres quatre-vingt dix (2 m. go) 
pour chaque voie supplémentaire au plus. 

Passages d niveaux sup&~ie.urs ou inférieurs. 

Article 13. - Le Concessionnaire devra rétablir à ses frais 
toutes les communications qui seraient interrompues par .suite de 
l'établissement du tramway ; la traversée des routes et chemins 
croisés par le tramway se fera également à niveau. 

Rectification des routes. 

Artacicle 14. - Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement 
ou le profil des routes ou chemins existants, l'inclinaison des pentes 
et rampes sur les parties modifiées ne pourra excéder en aucun 
cas l'inclinaison maximum des sections des routes ou chemins 
situés aux environs des parties modifiées., 

Ecoulenzent des eaux.  

ArticEe 15. - Le Concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assu- 
rer à ses frais, pendant la durée de la concession, l'écoulement de 
toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié 

- 

par ces travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir 
l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. 

Arv&s 812 IEeifie voie, voies d'duitenztxled. - Qztais. 
Bâtimenis d voyageurs. 

Article 16. - Les voitures devront s'arrêter en pleine voie 
pour prendre ou laisser des voyageurs, sur certains points du par- 
cours à déterminer. 

Les voies d'évitement, de stationnement, de chargement et de 
déchargement devront être en longueur et en nombre suffisants pour 
assurer convenablement le transport des voyageurs et des marchan- 
dises. La longueur utile des voies d'évitement ne sera nulle part 
inférieure à 50 (cinquante) mètres. 



Le Concessionnaire devra construire les quais, rampes d'accés et 
de chargement nécessaires aux lieux de croisement ou de station- 
nemejlt pour assurer le mouvement des voyageurs et des marchan- 
dises d'une manikre convenable et sans causer d'encombrement sur 
les routes publiques. Des batiments suffisants seront disposés pour 
abriter les voyageurs et les marchandises. 

Propri&ié des instnllations. 

Article 17. - Le Concessionnaire sera tenu d'acquérir les 
machines et l'outillage nécessaire à l'exploitation. 

11 sera tenu d'acquérir en pleine propriété e t  de construire les 
usine:; de production et les principales sous-stations de transfor- 
mation. 

Le:; baux ou contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles 
néces saires à l'exploitation, notamment pour les postes secondaires 
de transformation, seront communiqués à la Municipalité ; ils 
devront. comporter une clause réservant expressément à la Ville la 
faculté de se substituer a.u Concessionnaire en cas de rachat oude 
déchiaance. 

Conditions tech7ziqz4es d'intérz'l public auxquelles doivent 
s~ztisjaire les ottvrages. 

Article 18. - Les dispositions techniques à adopter pour les 
ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution, doivent 
satisfaire aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel 
précité, du 1/14 mars 1326/7910, relatif aux distributions d'énergie. 

A1-ticZ.e 19. - Les véhicules de toute nature devront etre solide- 
ment construits et propres au service auquel ils sont destinés. Des 
places spéciales seront réservées pour les darnes musulmanes. 

Lei; voitures a voyageurs, automotrices ou remorques, seront 
ainsi confortables que possible au'point de vue de leur construction ; 
leur aspect extérieur sera aussi soigné que celui des voitures actuelle- 
ment employées dans les grandes villes d'Europe. 

Aucun type de voiture ne pourra être mis er? circulation avant 
que les dessins en aient été approuvés par la Ville. 

Le:; moteurs électriques des voitures automotrices e t  la trans- 
mission de momrement seront inaccessibles au public. Ils seront 
choisis parmi les plus silencieux e t  d'un bon fontionnement éprouvé. 
Les t:ontrôleurs électriques seront à trois vitesses au moins et à 
renw:rçement de courant rapide. 

Le.; appareils de la ligne et des voitures, tels que trolleys, archets, 
frotti:urs, etc., seront hors de la portée du public ainsi que tout 



circuit électrique de Ia voiture, et toutes précautions seront prises 
afin que le public ne puisse jamais être atteint par le courant élec- 
trique. Les voitures motrices seront munies de deux freins indépen- 
dants l'un de l'autre [et] dont l'un doit être à action mécanique. Ces 
freins doivent être suffisamment puissants pour arrêter en palier, 
sur une distance maximum de 8 m., la voiture lancée à une vitesse 
de IO kilomètres à l'heure. Les expériences ne pourront pas être 
faites par temps de pluie, de neige ou de brouillard. La distance 
de 8 mètres sera comptée à partir du moment où les sabots des freins 
auront été manœuvrés. Chaque voiture motrice sera munie d'une 
sablière d'un fonctionnement assuré. 

En principe, une remorque pourra être attelée à chaque voiture 
motrice. Dans lc cas ou un train serait formé d'une voiture motrice 
e t  de plusieurs remorques, ce train devra étre muni d'un frein con- 
tinu agissant sur toutes les voitures et actionné depuis le poste 
[du] wattman. 

La Société étudiera e t  mettra en fonctionnement un systéme de 
chasse - ou ramasse-corps - qui donnera les meilleures garanties 
au point de F e  de la sécurité publique. 

Indépendamment des phares ou feux de route, chaque plate-forme 
des voitures motrices sera munie d'une forte lampe à incandescence. 
L'intérieur de chaque voiture sera éclairé au moins par trois lampes 
de 16 bougies. 

Les conducteurs électriques de chaque voiture motrice seront pro- 
tégés par des coupe-circuits ou disjoncteurs automatiques et par un 
parafoudre. Ces appareils de sûreté seront disposés pour ne donner 
lieu à aucun arc permanent, ni à aucune projection de métal sur 
les voyageurs. 

Chaque voiture motrice devra porter extérieurement et bien 
visible en turc et en français : 

I" le nom de la Société; 
2' l'indication de l'itinéraire qu'elle dessert ; 
3' son numéro d'ordre, qui sera inscrit sur chaque panneau de 

tète,  e t  la désignation de la classe, qui sera inscrite sur chaque 
iace latérale. n 

En avant de chaque plate-forme de la voiture il sera placé des 
plaques de direction. Celle de l'avant de la voiture en marche d e k a  
être facilement reconnaissable, méme pendant la nuit. 

Le nombre et le genre des places mises à la .  disposition des 
voyageurs seront inscrits d'une manière claire et visible en turc et 
en français, à l'intérieur e t  sur les plates-formes de chaque voiture. 

Un exemplaire de l'horaire et i n  exemplaire des prix de transport 
seront affichés, bien en vue, en turc e t  en français, dans chaque 
voiture et dans chaque salle d'attente. 

Chaque voiture motrice doit être munie d'un signal de cornmuni- 
cation entre le conducteur et le wattman. Chaque wattman doit 
avoir à sa disposition i i n e  sonncric ou une trompe d'avertissement. 



Exkculion des travaux. 

A~ticEe zo. - Tous les ouvrages seront exécutés en matériaux . 
de borine qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art. 

Les rails seront en acier et auront un poids maximum de 42 kilo- 
grammes (quarante-deux) par mètre courant. 

LJer:Ccution des travaux devra être conduite de façon a gêner 
le moins possible la circulation sur la voie publique et les services 
publics voisins: télégraphes, téléphones, caux, gaz. Les mesures 
nécessaires à cet effet seront arrêtées par la Ville,' le Concessionnaire 
entendu. 

Avant l'ouverture de tout chantier sur la voie publique, le 
Conce!;sionnaire devra en aviser, quatre jours au moins à l'avance, 
le ser\ice public du contrôle e t  tous les services intéressés. 

Le Concessionnaire sera dispensé de se conformer au délai de 
quatre jours ci-dessus indiqué, en cas d'accident exigeant une répa- 
ration irnmédiate.fDans ce cas il peut exécuter sans délai tous tra- 
vaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services 
intéressés et de justifier l'urgence du contrôle dans un délai de 
24 herues. 

Entretien et ex$loitation. 

Article 21. - Les usines, la distribution dJ6nergie électrique, 
les tramways et toutes les installations qui en dépendent devront 
être ccinstamment entretenus en bon état. 

Le E;oncession~iaire sera tenu de prendre toutes les mesures néces- 
saires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distri- 
bution n'apportent ni gêne ni trouble aux services publics. 

En ce qui concerne les tramways, l'entretien qui est à la charge 
du Concessionnaire comprend : 

a) Dans les parties où le tramway est établi dans la chaussée 
avec rails noyés : le pavage ou l'empierrement des entre- 
rails des entre-voies, ainsi que des zones qui servent d'acco- 
tements extérieurs aux rails, sur cinquante centimètres 
(O m. 50) de largeur. 

b) Dans les parties où le tramway est établi sur un accptement 
interdit aux voitures ordinaires : 
I" toute la largeur de cet accotement; 
2" le5 fossés, murs de soutènement, talus, etc., établis 

du côté opposé à la route ; 
3 O  la partie des ponts et aqueducs situés au droit de 

l'accotement. 
c) Dans les parties oh le tramway est établi sur une plate-forme 

indépendante : l'entretien complet de cette plate-forme et 
de toutes ses dépendances, fosses, talus, murs de soutène- 
ment, ouvrages d'art. 



Le surplus de la largeur des rues ou routes empruntées par les 
tramways sera entretenu par la Municipalité de Jaffa. 

Faute par le Concessionnaire de s'être conformé à ses obligations 
concernant l'entretien mis à sa charge, après une mise en demeure 
réguliè'reinent notifiée, la Ville y pourvoira d'office et aux frais dudit 
Concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des 
dispositions indiquées dans l'article r j .  Les sommes dépensCes 
pour ces travaux seront prises sur les revenus de l'exploitation, et, 
en cas d'insuffisance, le Concessionnaire sera tenu de les parfaire. 

Rk/ectiolz des parties de voies publiques atteintes fiar les fravaux de 
la voie fevrée. 

Article 22 .  - Tout 'remaniement ou toute modification de la 
,voie publique dû à une réparation de la voie ferrfe dans la zone 
dont l'entretien incombe au Concessionnaire, devra être régulière- 
ment autorisé. La chaussée devra être immédiatement remise 
en état par le Concessionnaire ; cette réfection sera constatée par 
un procès-verbal de réception dressé par les agents de l'Administra- 
tion. 

Lorsque le Concessionnaire aura remanié, après autorisation, une 
partie de la chaussée de la voie publique située en dehors de la zone 
indiquée ci-dessus, il devra, comme précédemment, en effectuer 
immédiatement la réfection et  de plus pourvoir, pendant une 
année à dater de la réception provisoire de cette réfection, à l'entre- 
tien des parties refaites. 

Il en sera de même pour les ouvrages souterrains. 

R&uisition des services, lésés. 

Art icb  23. - En cas de troubles apportés aux services publics, 
des réquisitions seront adressées au service du contrôle par les ser- 
vices intéressés, sous forme de lettres recommandées. Ces lettres 
spécifieront notamment : 

x0 Ida nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser ou 
de prévenir ; 

2' Les conditions dans lesquelles les perturbations ont Ct& 
constatées ; 

3" Les mesures qu'il paraît nécessaire de prévoir dans l'intérét 
de la sécurité publique ou de la sûreté et de la'régularité 
des comm~nications télegraphiques ou téléphoniques. 

Intervz~ption du couvant. 

Article 24. - Le Concessionnaire sera tenu de couper le courant 
sur l'injonction du service du contrôle, lorsque le mauvais fonction-. 



nement de la distribution sera de nature à compromettre la sécurité 
publique, ou lorsque la coupure sera nécessaire pour permettre 
aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la vi- 
site, la. réparation ou la modification de quelques ouvrages dépen- 
dant de ses services. 

En (:as d'accident de personne ou de danger grave, le service du 
contrôle pourra enjoindre au Concessionnaire de couper !e courant. 

Postes de secours esz cas d'accident. 

Article 25. - Aux endroits désignés par la Ville, le Concession- 
naire zntretiendi-a les médicaments et moyens de secours néces- 
saires en cas d'accident, e t  affichera les instructions relatives aux 
rnesuri:s à prendre dans ce cas. 

Mesures concernlznt la protection de la distributioîz d'énergie et la 
liberté de la co~zstruction. 

Article 26. - ~ l ' s e r a  pris par la Ville un arrêté défendant à 
toute personne étrangère au service de la distribution d'énergie 
et aux. services publics intéressés : 

I" De déranger, altérer, modifier ou manœuvrer, sous quel 
prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui dépen- 
dent de la distribution ; 

2" De rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes 
de la distribution ; de les toucher ou de rien lancer qui 
puisse les atteindre ; b .  

3" De pénétrer, sans y être autorisé régulikrement, dans les 
immeubles dépendant de la distribution, et d'y introduire 
ou laisser introduire des animaux. 

i 

Vc'rificatioa et zlzstrzkments de mesure. I 
Article 27. - Le Concessionnaire sera tenu, toutes les fois 

qu'il en sera regiiis, d'effectuer devant les agents du contrôle toutes 
les mesures nécessaires à la vérification des conditions électriques 
de la distribution ou de mettre à la disposition de ces agents les 
instruments de mesure nécessaires pour leur permettre d'effectuer 
eux-m êmeç les vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt 
de la sécurité de l'exploitation. 

Daris le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes télé- 
phonicpes.ou télégraphiques, le service des télégraphes ou le contrôle 
des téléphones désigneront des ingénieurs pouvant exiger que des 
vérifications soient faites par 'eux ou en leur présence. 

Déclaration d'accidents. I 
Article 28. - Toutes les fois qu'il arrive un accident entraînant 

mort d'homme ou blessure grave, le Concessionnaire devra en faire 



la déclaration, par la voie la plus rapide, au skvice dii contrôle 
et aux autorités. 

Nombre mini-r;tzim de voilzwes el des voyages. 

Article 29.  - Lors de la réception provisoire de la dernière 
section, la voie doit être munie, au minimum, du matériel roulant 
ci-après déterminé : 

IO Douze voitures motrices pouvant contenir chacune vingt- 
cinq à trente-six (25 à 36) voyageurs e t  ayant la force néces- 
saire pour remorquer deux voitures à voyageurs ou un wagon 
à marchandises. 

2" Seize voitures de remorque fermées, pour voyageurs, pou- 
vant contenir environ vingt-cinq à trente-six personnes 
chacune. 

3' .Huit wagons à marcliandises pouvant contenir chacun 
cinq à huit tonnes de marchandises. 

Le nombre de voitures doit être augmenté au fur et  à mesure du 
besoin du service. 

Au début de l'exploitation, il y aura journellement dans chaque 
sens des départs de trains de voyageurs et de trains mixtes tous 
les quarts d'heure au moins sur toutes les lignes. 

L'horaire sera calculé de façon à assurer la correspondance dans 
les deux sens avec le chemin de fer. 

Outre ces trains, on organisera, suivant les nécessités, des trains 
supplémentaires de voyageurs et  marchandises. 

Le Concessionnaire sera toujours tenu d'avoir le nombre néces- 
saire de voitures à voyageurs et de wagons de marchandises de diffé- 
rents modèles pour assurer la rapidité et la régularité des transports 
même ailx jours et heures où le trafic est plus intense, abstraction 
faite de l'encombrement qui pourrait se produire les jours de fêtes. 
De même, il sera toujours tenu d'organiser le nombre nécessaire 
de trains de voyageurs et  de marchandises. 

Les heures de départ et d'arrivée des trains de voyageurs seront 
fixées d'accord avec les autorités locales de façon à répondre aux 

a ion. besoins de la popul t' 

Modification des horaires, trains spéciaux. 

Article 30. - Le Concessionnaire ne pourra pas modifier ses 
horaires avant d'en avoir obtenu l'autorisation de la Vile. Toutefois, 
si la Ville désire faire composer des trains spéciaux ou modifier 
les horaires des trains ordinaires, elle en donnera avis quarante- 
huit heures d'avance -par  écrit au Concessionnaire. 

Compositicm et vitesse des trains; règlements de EYex@loitafion. 

Arlicle 31. - La vitesse des trains en marche sera au plus de 
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30 km.. (trente kiiomètreç) à l'heurt dans les parties hors traversée 
et  elle ne devra pas dépasser seize kiloniètres 5 l'heure à l'intérieur 
des agglomérations. * 

Tous règlements, circulaires, horaires, mesures permanentes, 
devroiit être soumis à l'approbation de l'administration huit jours 
au mclins avant la date fixde pour leur- application. Un règlement 
spCcial fixera l'obligation pour les voitures ordinaires de se garer 
à la rencontre des voitures de l'exploitation. 

fifasures d'ordre et de séczirifk. 

ArlicEe 32. - Le service de l'exploitation comportera un nombre 
suffisant d'arrêts obligatoires ct d'arrêts facultatifs. L'emplacement 
de ce!j arrêts sera fixé par la Ville sur la proposition du Conces- 
sionn2ire. 

Les voitures de tramway ne s'arrêteront pas entre les haltes pour 
recevoir les voyageurs. 

Entrc deux arrêts consécutifs et  les points d'évitement, les trains 
e t  les voitures motrices marchant individuellement doivent laisser 
entre eux une distance d 'au moins : 

2'3 mktres lorsque les voitures marclient à une vitesse de 
16 kilométres à l'heure ; 

33 mètres lorsqu'elles marchent à ilne vitesse de 20 kilomètres ; 
63 mètres lorsqu'elles marchent à une vitesse supérieure à 

zo kilomètres ; 
Daris les courbes e t  à la traversée des rues fréquent& la vitesse ' 

sera r~iduite pour faciliter l'action des freins. 
L'autorité compétente aura le droit de suspendre momentané- 

ment le service des tramways et cela sans que le concessionnaire 
puisse prétendre à aucune indemnité, lorsque le passage sera 
rendu difficile ou dangereux par : 

1" des travaux a exécuter sur ou le long des voies ferrées, aux 
tuyaux, égoûts, conduites et autres ouvrages souterrains 
existants, à construire ou à placer ; 

2" un rassemblement exceptionnel de la populatioii à lJocca- 
sion de fêtes, réjouissances, cortèges, convois, revues, 
incendies ou autres événements. 

L'autorité compétente réduira la suspension du service au moindre 
temps possible e t  préviendra la Société, au moins trois jours à 
l'avance, chaque fois que cela se pourra. En  cas d'urgence, I'Admi- 
nistration sera seule juge e t  pourra interdire immédiatement la 
cGcu1:ition. 

Le Concessionnaire devra d'ailleurs se conformer en tout temps 
aux mesures d'ordre et de sécurité ou A prescrire par l'autorité 
comp(itente et notamment à toutes les stipulations des arrêts muni-' 
cipau:c interveni~s ou à intervenir, relatifs à la circulation des trarn- 
ivays à l'intérieur des villes. 



Relations de la présente distribution d'énergie avec la voirie, les 
concessions des travaux publics et les distributions d'énergie voisines. 

Travaux sur la voie publique et modifications apportées à la  
présente distribution d'énergie dans lJintérét de la voirie. 

Article 33. - Le Concessionnaire devra, lors de l'ouverture 
des tranchées dans la voie publique pour le Placement de ses cana- 
lisations, se conformer aux règlements de voirie édictés dans 

. l'intérêt de la circulation et de la sécurité, et rétablir les chaussées 
ou trottoirs à leur état primitif. 

Le Concessionnaire devra, toutes les fois qu'il en sera requis 
par la Ville, pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt 
de la voirie, opérer à ses frais le déplacement des parties de cana- 
lisation qui lui seront ,désignées. 

Il ne résultera pour lui de CF fait aucun droit à indemnité. 
Quand des modifications seront faites par les riverains aux 

entrées et  accès des immeubles et propriétés, en bordure des voies 
publiques, le Concessionnaire sera tenu d'apporter à ses installa- 
tions les modifications requises par l'Administration, les frais 
[étant] à la charge des riverains. 

Traversek de concessions pr4existnntes. 

Article 34. - Lorsque la présente distribution d'énergie traver- 
sera les ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, 
téléphone, eau, gaz, etc.), les mesures nécessaires seront prises pour 
qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement 
de l'autre. 

Les travaux de modification de toute nature qui'seraient à faire 
dans la concession préexistante, et tous dommages résultant de la 
traversée, seront à la charge du Concessionnaire de la distribution 
nouvelle. 

En cas de désaccord, les mesures seront fixées à dire d'experts, 
un expert étant nommé par chacun des deux Concessionnaires et le 
troisième par les deux premiers ou, à défaut d'entente, par le pré- 
sident de la Municipalité. 

Modification de la présenie distrib.zdion nécessifëe fiar des travaux 
publics. 

ArticEe 35. - Dans le cas oh l'État ou la Ville ordonneraient 
ou concéderaient soit la construction de voies publiques, de voies 
ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégra- 
phiques ou téléphoniques ou de distribution d'énergie pour les trans- 
ports en commun et  d'une manière générale d'exécution de travaux 
18 



publics traversant la présente distribution et obligeant à la modifier, 
le Concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux. 

Le Concessionnaire devra d'ailleurs dans ce cas apporter à ses 
propres installations toutes les modifications prescrites par le minis- 
tbre des Travaux publics, les frais [étant] à la charge du nouveau 
Concessio~aire. 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les modi- 
ficaticbns ainsi imposées par l'Administration n'apportent aucun 
obstat:le au service de la présente distribution. 

Recotrrs eh cas de doni.mage d la pvdsezte distribution. 

Ar;licEe 36. - Aucun recours ne pourra être exercé contre l'État 
ou la Ville par le Concessionnaire 

soit en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait 
. occasionner aux.ouvrages, et des conséquences de toute nature qui 

pourraient en résulter ; r 

soit en raison deç travaux exécutés siir la voie publique dans 
l'intérêt de la sécurité ou de la voierie ; 

soit en raison des travaux exécutCts pour l'entretien des lignes 
télégraphiques ou téléphoniques. 

Le Concessionnaire conservera son droit' de recours contre 
les tiers. 

Dommages cazis.4~ $ar la prdsente distvibutio?~. 

Ariicle 37. - Les indemnités pour dommages ou accidents 
résultant de l'établissement ou de l'exploitation de la présente 
distribution ainsi que des tramways seront entièrement à la charge 
du C.oncessionnaire, qui restera responsable de toutes les con- 
séquences dommageables de son entreprise, tant envers l'État et  la 
Ville qu'envers les particuliers. 

TARIFS ET COXDITIONS DU SERVICE. 

Tarifs ntaximrtnr. 

ArLicle 38.  - Les prix auxquels le Concessionnaire sera autorisé 
à vendre l'énergie électrique ne pourront dépasser les maxima 
suivants, que les abonnements soient consentis au compteur ou à 
forfaii:. 

I" Pour l'éclairage et les usages domestiques, le kilowatt- 
heure : quatre piastres et demie (piastres 4 +) ; 

z 0  Pour les usages industriels, le kilowatt-heure : deux piastres 
' 

et dix paras (piastres z 1o/40). 
Le Concessionnaire traitera de gré à gré pour la vente à forfait ; 



faute d'entente amiable, la vente au compteur sera applicable de 
droit. 

Si le Concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de 
vente de l'énergie, avec ou sans conditions, au-dessous des limites 
fixées par le tarif maximum prévu ci-dessus, il sera tenu de faire 
bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés, placés dans les 
mêmes conditions de puissances, d'horaire, d'utilisation, de 
consommation et  de durée d'abonnement. 

Tarifs applicables aux services publics aufres que l'éclairage de la 
voie publique. 

Ariicle 39. - Les services publics de l'État et de la Ville, en 
dehors de l'éclairage de la voie publique, bénéficieront d'une réduc- 
tion de 40 pour cent (40 %) sur le tarif maximum prévu à l'article 
ci-dessus. 

Obligations de consentir des abonnenzents szir tout le #arcours de la 
distribulion. 

Article 40. - Sur tout le parcours de la distribution, le Conces- ' 

sionnaire sera tenu, dans le délai d'un mois 5 partir de la demande 
qui lui en aura été faite, de fournir l'énergie électrique, dans les 
conditions prévues au présent Cahier des charges, à toute personne 
qui demandera à contracter un abonnement d'un an au moins, 
avec une garantie de durée de consommation minimum de 400 
(quatre cent) heures par an pour les emplois industriels de l'énergie 
électrique et  de 150 heures pour les emplois.domestiques, cette 
garantie étant abaissée à 300 heures pour les abonnés industriels 
fermant à 8 heures du soir. 

Si la puissance est comprise entre 30 kilowatts (exclusivement) 
et 60 (soixante) kilowatts (inclusivement), la durée de l'abonnement 
devra étre d'au moins deux ans. La durée minimum de l'abonne- 
ment sera de trois ans si la puissance demandée est supérieure 
à 60 (soixante) kilowatts. 

L'installation des transformateurs chez les abonnés sera faite 
par les soins du Concessionnaire et  aux frais du consommateur, 
dans les emplacements convenables fournis par les usagers. 

ObEigation d'étendre le rkseau. 

Article 41. -. Le Concessionnaire sera tenu d'installer toute 
ligne pour laquelle un ou plusieurs des propriétaires des immeubles 
ou usines privées à desservir lui garantiront, pendant cinq ans, 
une recette brute annuelle de quarante piastres par métre de cana- 
lisation souterraine et de vingt (20) piastres par mètre de canalisa- 
tion aérienne, la longueur à établir étant comptée à partir du réseau 



déjà existant, sans y comprendre la longueur des branchements qui 
dessei-viront chaque immeuble. 

Lez. projets de la ligne réclamée devront être présentés par le 
Concessionnaire dans le délai d'un mois, partir de la demande 
qui Iiii en aura dté faite. La ligne devra être achevée et mise en 
service dans le délai de deux mois à dater de l'approbation des 
projets. 

Le Concessionnaire sera tenu d'augmenter la puissance de produc- 
tion (le ses usines pour répandre aux besoins de la consommation. 

Article 42. - Les branchements sur les canalisations établies 
sur oii sous les voies publiques ayant pour objet d'amener le courant 
du riseau i l'intérieur des immeubles desservis, jusque et  y compris 
soit 1.3 boite du coupe-circuit principal, soit la boite de transforma- 
teur, seront installés et entretenus par le Concessionnaire, et feront 
partii: intégrante de la distribution. Les frais d'installation des 
branchements seront remboursés au Concessionnaire par les pro- 
priétiiires ou al~onnés. 

Le:; branchements intérieurs, lcs colonnes montantes et toutes 
dérivations seront établis et entretenus par les soins e t  aux frais 
des propridtaires des immeubles, qui pourront s'entendre avec le . 
Concessionnaire pour cet établissement et cet entretien. 

Article 43. - Les compteurs servant à mesurer les quantités 
d'énergie livrée aux abonnés par le Concessionnaire seront d'un 
des types approuvés par la Ville. Pour chaque type, la Viüe déter- 
minera la valeur des écarts dans la limite desquels les compteurs 
seront considérés comme exacts. 

Le; compteurs seront fournis, posés, plombés et entretenus par le 
Concessionnaire, aux frais de l'abonné. Ils seront d'une puissance 
proportionnée i~ l'utilisation maximum de l'installation de chaque 
abonné. 

Le Concessionnaire .aura d'ailleurs la faculté, au lieu de faire 
payer ses compteurs, de les louer moyennant des taxes mensuelles. 

Vd~ificntion des compteurs. 

A:vticle 44. - Le Concessionnaire pourra procéder à la vérifi- 
cation des compteurs aussi souvent qu'il le jugera utile, sans que 
cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en 
sus des frais d'entretien mentionnés A l'article précédent. 

L'abonné aura toujours le droit de demander la vérification 
du compteur, soit par le Concessionnaire, soit par un expert désigné 



d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, par le président de la 
Municipalité. Les frais de la vérification seront à la charge de 
l'abonné si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d'exac- 
titude est à son profit ; ils seront à la  charge du Concessionnaire 
si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné. 

Le Concessionnaire installera en conséquence un laboratoire 
contenant tous les appareils nécessaires pour la vérification des 
compteurs. 

Police d'abonnemenl. 

Article 45. - Les contrats pour la fourniture de l'énergie 
électrique seront établis sous la forme de polices d'abonnement 
qui devront ne renfermer aucune clause~contraire aux dispositions 
du présent Cahier des charges et  devront notamment être conformes 
aux conditions stipulées dans le dernier alin4a de l'article 38 
ci-dessus. 

L'abonné sera. tenu, sur demande du Concessionnaire, de lui 
verser, à titre d'avance sur la consommation, une somme qui ne 
pourra être supérieure à IO piastres par hectowatt de puissance du 
comptcur. 

Cette avance ne sera pas productive d'intérét et sera rembour- 
sable à l'expiration de l'abonnement. 

Szrrveillance des insfnllatio?zs i?ztkrieures. 

Article 46. - Le courant nc sera livré aux abonnés que s'ils 
. se conforment, pour leurs installations intérieures, aux mesures 

qui leur seront imposées par le Concessionnaire, avec l'approbation 
du service du contrijle, en vue, soit d'empêcher les troubles dans 
l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en 
marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher 
l'usage illicite du courant, soit d'éviter une déperdition exagérée 
d'énergie dans les branchements et  colonnes montantes avant les 
comptëurs. 

Le Concessionnaire sera autorisé à cet effet à vérifier à toute 
époque l'installation intérieure de chaque abonné. 

Si l'installation est reconnue défectueuse, le Concessionnaire 
pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de 
désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître 
toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement géné- 
ral de la distribution, il sera statu6 par le service du contrôle. 

En aucun cas le Concessionnaire n'encourra de responsabilité . 

en raison de défectuosités des installations qui ne seront pas de 
son fait. 

Si le Concessionnaire modifie à une époque quelconque le régime 
du courant fourni B un abonné, il prendra à sa charge tous les frais 



dont cette modification serait la cause. En cas de désaccord, il 
serait décidé par voie d'experts. 

Conditions diverses du service. 

Ardicle 47. - Le Concessionnaire sera tenu de livrer le courant 
à toute heure du jour ou de la nuit. 

11 aura toutefois la faculté d'interrompre le service deux jours 
par triois au plus, pour mesure d'isolement ou travaux de canalisa- 
tion. Lesdits jours d'interruption pourront varier d'un point à 
un au.tre du périmètre de la concession ; ils seront fixés d'avance 
et portés à la connaissance des abonnés. 

L'iiiterruption durera au plus de 9 heures du matin à 3 heures 
du soir, pendant le semestre d'hiver, d'octobre à mars, et de 7 heures 
du matin à 5 heures du soir pendant le semestre d'été, d'avril 
à septembre. 

L'abonné ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dommages- 
intérEits pour interruption temporaire de l'électricité occasionnée, 
soit par des circonstances de force majeure, soif par le fait de travaux 
publics ou prives, dûment autorisés par l'autorité, mais la consom- 
mation annuelle prévue à l'article 40 sera réduite proportionnelle- 
ment au temps pendant lequel aura lieu l'interruption. 

L'abonn6 aura la libre disposition du courant électrique qui aura 
passé par le compteur. Toutefois, il ne pourra l'employer, ni directe- 
ment ni indirectement, à aucun usage de nature à entraîner une 
tarification plus élevée que celle résultant de sa police. Il ne pourra 
céder Lune tierce personne tout ou partie du courant qui lui sera 
fourni sans avoir, au préalable, obtenu du Concessionnaire une 
autor.isation écrite. 

Fourniture d'énergie aux services publics. 

Article 48. - A toute époque, s'il en est requis, le Concession- 
naire sera tenu de mettre à la disposition des services publics admi- 
nistrés ou concédés par l'État, les Vilayets ou les Municipalités, une 
partie de l'énergie électrique jusqu'à concurrence de 500 kilowatts. 

La réqiiisition sera prononcée par arrêtci du ministre des Travaux 
pub1ii:s. 

Chaque arrête de réquisition fixera le délai dans lequel il devra y 
être satisfait, sa.ns que ce délai soit inférieur à une année. Il déter- 
minera la durée pendant laquelle l'énergie devra être fournie aux 
services publics au cours de chaque journée ou de chaque mois ; 
il fixera également, s'i1.y a lieu, les quantités pour chaque période. 

L'énergie électrique réservée à chaque service public devra être 
fournie aux poirlts &signés par l'Administration dans le périmètre 
de l'usine. 



Les quantités fournies seront mesurées auxdits points. Le Conces- 
sionnaire aura le droit de ne fournir l'énergie électrique que sous ia 
forme adoptée par lui pour les besoins de sa propre exploitation. Ces 
fournitures d'énergie seront payées au Concessionnaire à raison de 
deux piastres dix paras (piastres 2 10140) le kilowatt-heure. 

B. - Tramways. 

Article 49. - Les droits de transport que le Concessionnaire 
est autorisé à percevoir sont déterminés par les tarifs maxima ci- 
dessous, qui ne seront dépassés en aucun cas sans l'autorisation de 
la Ville. Ces tarifs, une fois abaissés, pourront être relevés par le 
Concessionnaire dans la limite du maximum, a p r h  l'approbation 
de la Ville, et après un avis préalable d'un mois. De même, en cas 
d'abaissement de ces tarifs par le Concessionnaire, toujours apréç 

. approbation de la Ville, il en sera donné avis trois jours à l'avance. 

TARIF 1. 

Voyageurs. 
Les parcours : 
r" de la Gare du chemin de fer à la Douane ; 
2" de la Gare du chemin de fer à; Adjemler ; 
3' de la  Douane à Adjemler ; 
4' de la Gare du chemin de fer à Tel-Aviv; 
5" le contour de Tel-Aviv jusqu'à l'extrémité nord du quartier 

Manchié ; 
6" de ce point jusqu'à la Gare, seront considérés [comme 

formant] chacun U w  Section. 

Une section. 

Pour une section : xm classe, 30 paras ; 2lnC classe, 20 paras. 
Pour deux sections ensemble : I~~ classe, 40 paras ; zme classe, 

30 paras. 
Pour trois sections ensemble : I* classe, 60 paras ; zmB classe, 
40 paras. 

Pour quatre sections ensemble (maximum) : I~ classe, 80 paras ; 
zme classe, 50 paras. 

Les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, portés sur les genoux des 
personnes qui les accompagnent, seront transportés gratuitement ; 
à. partir de trois ans jusqu'à sept ans, ilç paieront la demi-taxe e t  
occuperont une place entière ; toutefois, deux enfants ne pourront, 
dans un compartiment, occuper plus d'une place entière. 



Bagages. 

Totit voyageur muni de son billet a droit au transport gratuit de 
dix (IO) kilogrammes de bagages, pourvu que leur volume permette 
de les poser sur les jambes ou entre les pieds et qu'ils ne soient pas 
gênants. Les bagages ne satisfaisant' pas à ces conditions seront 
considérés comme marchandises et traités comme tels. 

Marchandises. 

Les marchandises seront divisées en 5 classes : 
I~ classe : Marchandises diverses ou bagages transportés en 

balles ; 
zme classe : Objets précieux et matières connues ; 
3rne classe : Produits artistiques et agricoles, non encombrants ; 
qme classe : Marchandises encombrantes ; 
grne classe : Marchandises lourdes. . 

Les marchandises appartenant à ces cinq classes payeront pour 
leur transport de la Station à la Douane ou à l'intérieur de la 
ville jusqu'au point terminus des lignes et vice-versa, ou bien d'un 
point' terminus d'une ligne au point terminus d'une autre ligne 
ou par fraction de ces parcours : 

I* classe. 

Balles : Il sera perçu deus piastres par balle ne dépassant pas 
IOO ki1ogramme.s. 

2"lC classe. 

Objets de valeurs, comme épicerie, vêtements, laine, coton, 
plomb, pétrole, alcool, boissons, huiles, tapis, métaux ouvrés. Pour 
chaque tonne : x j (quinze) piastres. La taxe à percevoir sera calculée 
par fraction indivisible de 50 kilogrammes. 1,e prix ne sera en aucun 
cas inférieur à 2 piastres. 

Combustibles, matériaux de constriiction et produits agricoles 
non encombrants, comme orge, blé, riz, maïs, pommes de terre, 
poutrl:lles, charbon, bois, chaux, ciment, fer, etc. Pour chaque tonne : 
8 piastres. La taxe à percevoir sera calculée par fraction indivisible 
de 50 kilogrammes. Le prix ne sera en aucun cas inférieur à 2 piastres. 



41''" classe. 

Lès marchandises encombrantes pesant moins de zoo kilogrammes 
par mètre cube, payeront 15 piaçtres par tonne ; zoo kilogrammes 
constitueront la fraction irréductible. 

5"lC classe. 

Les marchandises lourdes, comme briques, pierres, rnétaux'bruts, 
etc.? payeront 5 (cinq) piastres par tonne; fraction indivisible : 

' zoo kilogrammes. 

Frais accessoires. 

En dehors du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : 
I O  Un droit d'enregistrement de vingt ( 2 0 )  paras ; 
2" Quatre (4) paras par fraction indivisible de ro kilog. si la  

manutention est opérée par les soins du Concessionnaire ; 
3 O  Un droit de magasinage de dix (IO) paras par jour et par 

fraction indivisible de 50 kilog. pour les marchandises non 
enlevées dans les 48 heures qui suivi-ont la  mise à la poste 
de la lettre d'avis au destinataire ; 

4 O  Un droit de vingt paras par fraction indivisnible de ~ o o  kilo- 
grammes pour tout usage supplémentaire opéré sur la 
demande de l'expéditeur ou du destinataire et dont le résul- 
tat  serait reconnu conforme au premier pesage. 

Observations. 

Les taxes du présent tarif ne sont pas applicables aux masses 
indivisibles pesant plus de 3000 kilog. ; pour toute masse indivisible 
pesant de 3000 à 5000 kilog., le présent tarif sera augmenté. Le 
Concessionnaire ne pourra être tenu de transporter des masses 
indivisibles pesant plus dc 5000 kilog. et nécessitant l'emploi d'un 
matériel spécial ; s'il prend sur lui le transport et le factage de mas- 
ses de ce poids, les frais et conditions de transport et de factage 
seront déterminés de gré CL gré par les deux Parties. 

Les marchandises assurées paieront les frais supplémentaires 
d'assurance suivants : 

Marchandises d'une valeur de 500 piastres : une piastre vingt 
paras (I piastre zo/40). 

Bagages des voyageurs et autres d'une valeur de 1000 piastres 
(mille psrs.) : deux piastres (2). 



L'assurance n'est pas obligatoire pour l'expéditeur ; elle est 
ob2iga.toire pour le Concessionnaire, si l'expéditeur en a fait la 
demande. 

ArJicles non spécifiés. 

Ariiicle 50. - Toutes marchandises et céréales non spécifiées 
dans 'les articles précédents, seront assimilées, pour la perception 
de la taxe, à la classe avec laquelle elles ont le plus de rapport. 
Toute' contestation résultant de l'assimiiation de ces objets sera 
réglée par la Ville. 

Autorisa tio* préalable. 

Arliicle 51. - A moins d'une autorisation de la Ville, tous les 
tarifs précédents sont applicables à tous les voyageurs et expéditeurs, 
sans distinction. 

Traités particuliers. 

Ariiicle 52. - Il est. formellement interdit au Concessionnaire 
de passer tout traité particulier ayant pour objet d'accorder des 
réduc1:ions sur les prix indiqués dans les tarifs. Toutefois, cette 
interdiction ne s'applique ni aux traités à passer avec le Gouverne- 
ment impérial ni aux réductions à accorder pour le transport des 
pauvres et  des indigents. 

Délais d'expédition, 

Arl:icle 53. - Le Concessionnaire sera tenu d'effectuer constam- 
ment avec soin, exactitude et célérité et sans tour de faveur le 
transport des voyageurs, marchandises et objets quelconques qui 
lui seront confiés. 

Les colis et objets quelconques seront inscrits à la gare d'où ils 
partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au f u t  
et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur le registre de 
la gare [de] départ, du prix total dû pour le transport. 

Pour les marchandises ayant une même destination, les expédi- 
tions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de 
dépari:. 

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur 
le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera 
aux mains du Concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. 
Dans :le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, 
le Concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera 
la nature du transport et le délai dans lequel ce transport devra être 
effectiré. 



Délais de 'livraison. 

Article 54. - Les denrées, marchandises et objets quelconques 
seront expédiés de gare en gare dans le jour qui suivra celui de leur 
remise. 

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour 
qui suivra celui de leur arrivée, en gare. 

Le Concessionnaire aura d'ailleurs le droit de modifier les deux 
délais ci-dessus pourvu que le délai total ne soit pas dépassé. 

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par la Ville, pour 
tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déter- 
minés ci-dessus, 

Statistiques. 

Article 55. - Le Concessionnaire dressera et remettra à la fin 
de chaque trimestre à la Ville un tableau indiquant les recettes de 
toutes natures de l'exploitation. 

Dans le tableau indiquant les recettes brutes, on marquera les 
recettes brutes provenant des transports de voyageurs et des 
marchandises, ainsi que tous les autres revenus et recettes acces- 
soires de l'exploitation. . 

A la fin de chaque année il fournira un compte rendu récapitulatif 
annuel indiquant tous .les résultats de l'exploitation et  notamment 
les recettes et les dépenses de toute nature. 

Ces dispositions n'impliquent en rien le droit d'inimixtion de la 
Ville dans l'administration de la Société. 

Transports des détenus. 

Article 56. - Le Gouvernement jouira d'une réduction à moitié 
taxe pour le transport des détenus. et condamnés ainsi que leurs 
gardiens; à cet effet, le Concessionnaire sera tenu de mettre à sa 
disposition, lorsqu'il le'requerra, le nombre de compartiments 
nécessaire, dans les voitures de deuxième classe des trains réguliers 
de voyageurs. 

Transport des folzctionnaires et agents d u  contrôle et de diiférents 
services. 

Article 57. - Les fonctionnaires ou agents du Gouvernement 
chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la cons- 
truction et de l'exploitation du tramway ainsi que les employés 
de l'Administration des Télégraphes et les agents qui auront à 
exercer une survei~lance sur le tramway dans l'intérêt de la percep- 
tion des droits de douane, seront transportés gratuitement dans les 
trains ordinaires de voyageurs. 



Les agents de la sécurité publique et les inspecteurs de la Munici- 
palité auront passage gratuit toutes les iois qu'ils voyageront en 
service. 

Militaires, gendarmes et agents de police e n  dehors d u  service. 

Article 58. - Les agents de police, gendarmes et militaires 
jusqu'au grade de ,sergent voyageant en seconde classe, ainsi que 
les ofliciers et élèves des écoles militaires voyageant en première ou 
en seconde, ~a ie ron t  la moitié des droits en vigueur pour les civils, 
sans cluk ces droits puissent être inférieurs à cinq (5 )  paras par 
kilomiitre pour la deuxième classe et à huit paras par kilomètre 
pour la premiére. 

Transport de la poste. 

Arlicle 59. - Le Concessionnaire est tenu de transporter dans 
chaque train régulier de voyageurs les valises postales escortées 
d'un convoyeur. 

Le convoyeur ainsi que les valises postales jusqu'à concurrence 
d'un poids de ccnt kilog. seront transportés gratuitement. Quant 
aux colis postaux et aux excédents de poids des valises postale's, 
les prix de transport en seront payés par l'Administration des Postes 
conformément aux tarifs homologués, à moins que la dite Admi- 
nistration ne $entende avec le Concessionnaire au sujet du paiement 
d'une subvention annuelle. 

Le Concessionnaire pourra être tenu de'fixer, d'après les conve- 
nances du service de la poste, l'heure d'un de ses départs dans 
chaque sens. 

Eclairage de Ea voie pzrblique. 

Fourniture à la Ville. 

Article 60. - La Municipalité aura la faculté de faire poser des 
lampes à arc ou à incandescence sur tous les points de la voie 
publique qui peuvent être reliés à la canalisation existante par un 
branchement ne dépassant pas zo mètres. Quant aux points plus 
éloignl5s, le Concessionnaire ne sera tenu cie poser des canalisations 
destin.Ses à en assurer l'éclairage public que si la Municipalité lui 
paie iine somme annuelle représentant jusqu'à la fin de la con- 
cessioii [. . . ] de la dépense engagée. 

Ce paiement cessera dès que la consommation particulière attein- 
dra sur ce parcours le chiffre prévu à l'article 41. 

Si la Xunicipdité le désire, le Concessionnaire se chargera de 
l'installation des appareils d'éclairage électrique, à charge par elle de 
lui payer une somme annuelle représentant l'intérêt à 5 pour cent 
et I'arnortissement, jusqu'à la fin de la concession, de 1s dépense 



engagée pour l'établissement de ces appareils et de leurs branche- 
ments. 

Le Concessionnaire devra également, dans les mêmes conditions, 
faire l'acquisition des appareils nécessaires pour installations 
exceptionnelles en cas de fêtes publiques. 

Û U Y ~ E  de llLclairage. 

Article 61. - La Municipalité fixera le tableau des heures d'allu- 
mage et d'extinction des lampes. 

Taxe d'entretien. 

Article 62. - Le Concessionnaire entretiendra en bon état tout le 
matériel d'éclairage. 

Il fera nettoyer les lampcs, régulateurs, %lanternes, globes, réflec- 
. teurs, cendriers, pylônes, etc. Cc nettoyage sera terminé au moins 

une heure avant l'allumage. Il fera peindre les pylônes quand il en 
sera besoin. 

Il remplacera les charbons usés des lampcs à arc ainsi que les 
lampes à incandescence dont l'intensité aurait baissé de plus de 
15 %. Les charbons des lampes à arc devront être de bonne 
qualité et  'les lampes à incandescence devront avoir les meilleurs 
rendements. 

Le Concessionnaire recevra de la Ville à titre d'indemnité d'en- 
tretien pour les diverses obligations du service de l'éclairage public : 

Pour les lampes à incandescence : 6 (six) paras par appareil et par 
- jour ; pour les lampes à arc, suivant les intensités adoptées : 

IO (dix) paras par arc-heure pour foyer de 6 ampères ; 
12 paras par arc-heure pour foyer de IO (dix) ampéres ; 
14 paras par arc-heure pour foyer de 12 ampéres ; 
17 (dix-sept) p a r s  par arc-heure pour foyer de 15 ampères. 

Ces prix comprennent les frais de remplacement des lampes à 
incandescence usées et des crayons pour les arcs. 

Article 63. - En cas de non-exécution de ses obligations relatives 
à l'éclairage public et  sauf le cas de force majeure ou de malveillance 
dûment constatée, le concessionnaire encourra les pénalités ci- 
après : 

I" Retard à l'allumage ou extinction prématurée : deux pias- 
tres par foyer à arc e t  par heure ; deux piastres par.lampe 
à incandescence trouvee éteinte entre l'heure de l'allumage 
et  celle de l'extinction. 

Ces amendes seront réduites de moitié si les défectuosités 



consti-tées ont i t é  corrigées pendant la première moitié de l'éclai- 
rage, mais dans tous les caç le prix de l'éclairage en sera déduit, 

Lorsque l'extinction résultera de force majeure ou de malveillance, 
il n'y aura lieu qu'à la retenue du prix de la lumière non fournie. 

zD Défaut d'entretien et de nettoyage. 
Pour défaut d'entretien et de nettoyage des lampes, réflecteurs, . - etc., :le Concessionnaire paiera une amende d'une piastre par 

lampe et  par jour. 
3' Insuffisance des lampes à arc: une piastre par foyer et par 

arc-heure, si la  lumière n'a pas l'intensité suffisante. 
Ces pénalités seront prononcées par le président de la Munici- 

- palité, d'après les procès-verbaux des agents de l'Administration 
e t  pour chaque contravention prononcée contradictoirement. 

E11~:s seront notifiées au Concessionnaire dans le délai maximum 
d'une semaine. 

Le (;oncessionnaire sera tenu du reste de mettre à la disposition de 
la Ville tous les appareils nécessaires à l'exercice du contrôle. 

P r i x  de l'éclairage pztblic. 

Article 64. - L'énergie pour l'éclairage public sera payée par la 
Ville :tu prix maximum de z (deux) piastres le kilowatt-heure. Les 
amendes prévues à l'article précédent seront prélevées sur la somme 
due par la Ville du fait de l'éclairage public. 

Procédés noweaux et  .revision des tarifs. 

Arlicle 65. - A partir de la quinzième année à dater de la récep- 
tion définitive des travaux, si des procédés nouveaux réalisés dans 
1'indu:;tric de l'électricité e t  expérimentés depuis plus de deux ans 
dans lm ville d'au moins roo.ooo habitants donnent des résultats 
tels que le prix de l'électricité en soit diminué d'au moins 20%, la  
Ville pourra obliger la Société à employer, dans le délai maximum 
d'un z-n, ces nouveaux procédés et faire bénéficier ses abonnés et la 
Ville de Jaffa de la moitié de l'économie ainsi réalisée, dès que le 
compte des insuffisances des recettes brutes dont il est parlé à 
l'article xz de la Convention sera apuré. 

Le nouveau prix de revient sera établi en tenant compte de 
l'intérêt et  de l'amortissement des capitaux nécessités par l'emploi 
de ces nouveaux procédés, toutes les autres conditions d'intérêt e t  
d'amortissement afférentes au capital ancien existant alors étant 
maintenues. 

A p.utir de la quinzième année et  par la  suite après chaque période 
de dix ans, les tarifs de l'électricité pourront, sur la demande de la ' 
Ville, être revisés dans le cas où il serait établi que, par suite de 
perfectionnement dans le mode de production ou de distribution de 



l'énergie [, le prixj du kilowatt-heure vendu pendant les dix années 
précddentes a subi une diminution d'au moins 20%. 

La détermination du prix de revient sera faite par voie d'experts, 
le premier nommé par la Ville, le second nommé par le Concession- 
naire, et le troisième par les deux premiers ou, à défaut d'entente, 
par le président de la Cour de Cassation. 

La moitié de la diminution qui aurait été constatée au delàde 23% 

par les experts, profitera aux consommateurs, particuliers ou Ville, 
dès que le compte des insuffisances des recettes brutes dont il est 
parlé à l'article 12 de la Convention sera apuré. 

Renzjse des ouvrages. 

Article 66. - En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expiration 
dc la coilcession, le Concessionnaire sera tenu de remettre à la Ville 
tous les ouvrages et  le matériel de la distribution en bon état d'en- 
tretien et libres de toutes espèces de dettes et engagements. 

La Ville pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au 
Concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état 
toutes les instalfations. 

La Ville pourra se faire remettre les revenus de la distribution . 
dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la 
concession et les employer à rétablir en bon état les instalIations, si 
le Concessionnaire ne se met en mesure de satisfaire pleinement et 
entièrement à cette obligation et çi le montant de l'indemnité à 
prévoir en raison de la reprise de la distribution par la Ville joint au 
cautionnement, n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses 
des travaux reconnus nécessaires. 

Procédure en cas de déchéance. 

ArLicle 67. - Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la 
continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des 
autres engagements du Concessionnaire, au moyen d'une adjudi- 
cation qui sera ouverte sur une mise à prix des projets des terrains 
acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et  des approvisionne- 
ments. 

Cette mise à prix sera fixée par le ministère des Travaux publics, 
le Concessionnaire entendu. 

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préala- 
ble, été agrG,par le ministère des Travaux publics et s'il n'a fait un 
dépôt de garantie égal au montant du cautionnement prévu par la 
Convention dont fait partie le présent Cahier des charges. 

L'adjudicataire sera tenu aux clauses de la Convention et du 
présent Cahier des charges et substitué aux droits et aux charges du 
Concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication, après 
déduction des frais d'adjudication. 



Si l'adjudication ouverte n'amène aur:iin r&sul tat,  une seconde 
adjudication sera tentée, sans mise à pris, après un délai de six mois. 
Si cette seconde tentative reste également sans résu1tat;le Conces- 
sionnaire sera définitivement déchu de tous droits : les ouvrages, le 
matBrie1 et les ;~~provisionnernents deviendront la propriété de la 
Ville. 

Article 68. - Faute par le Concessionnaire de remplir les obli- 
gations visées ci-après, les amendes ci-dessous pourront lui être 
inAigt5es. 

En  cas d'interruption générale non justifiée du courant, amende 
de cinq livres turques par jour d'interruption. 

En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 
3, 40, 4x et  55 du présent Cahier des charges, et de l'article 6 de la 
Convqmtion, et par chaque infraction, amende d'une demi-livre 
turque par jour, jusqu'à ce que l'infraction cesse. Le tout sans pré- 
judice, s'il y a lieu, de dommages-intéréts envcrs les tiers, et des 
pénalités stipulées à l'article 63 ci-dcssus. 

Kefirise des installaliolzs en fiil de concession. 

A?,ticle 69. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, 
les oiivrages fci.ont rctour gratuitement à la Ville libres de toute 
charge ou dette. Les usines, sous-stations et  postes transformateurs, 
le matériel électrique e t  mécanique, ainsi que les canalisations e t  
branchements hisant partie de la concession, la voie ferrée et tous 
les objets immobiliers qui en dépendent lui seront remis gratuite- 
ment, et il ne sera attribué d'indemnité au Concessionnaire que pour 
la portion du coût de ces installations qui sera considérée 'comme 
n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépenses 
dûment justifiées, supportées par le Concessionnaire pour l'éta- 
blissement de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés sul~sistant en 
fin dti concession qui auront été régulièrement ex6cutés pendant les 
15 dlirnières aimées de concession, sauf déduction pour chaque 
ouvrage de I 11 5 de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son 
achévement. L'indemnité sera payée au Concessionnaire dans les 
six niois qui suivront l'expiration de la concession. 

En ce qui concerne le mobilier, le matériel roulant et les 
approvisionnements, la  Ville se réserve le droit de les reprendre en 
totalité ou pour telle partie qu'elle jugcra convenable, mais sans 
pouvoir y être contrainte, La valeur des objets repris sera fixée à 
l'amiable ou à dire d'experts, et payée au Concessionnaire dans les 
six m.ois qui suivront letir remise à la Ville. 

Dans tous les cas, la Ville aura la faculté, sans qu'il en résulte un 
droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre pendant les 
six derniers mois de l a  concession toutes mesures utiles pour assurer 



la  continuité de la distribution de l'énergie en fin de concession, en 
réduisant au minimum la gêne qui en résultera pour le Concession- 
naire. 

Il est entendu que si, à l'expiration de la concession, le compte 
des insufhsanceç de recettes brutes dont il est parlé à l'article 12 de 
la Convention n'a pas été entièrement apuré, le Concessionnaire 
n'aura droit à aucun remboursement de la part de la Ville. 

Valeur de la piastre el du para. 

Article 70. - Pour les évaluations à faire conformément aux tarifs 
prévus, le para est considéré comme la 1/40° partie de la piastre et  
la piastre comme la 111oo@ partie de la livre turque. Toutefois, le 
Concessionnaire sera tenu d'accepter toutes les monnaies ayant 
cours dans l'Empire, au taux fixé par le Trésor. 

Article 7 1 .  - Le Concessionnaire devra se conformer à toutes les 
lois ottomanes existantes ou à intervenir, spécialement aux 
règlements édictés ou à édicter en ce qui concerne la police c t  la 
sécurité de la voie, ainsi qu'aux règlements édictés ou &.édicter dans 
l'intérêt de la sécurité publique, ainsi que de l'hygiène et  de la 
sécurité dans l'intérieur des usines, ateliers, théâtres. locaux parti- 
culiers. La Ville édictera des pénalitds pour réprimer la détériora- 
tion ou la destruction des oiivrages du Concessionnaire et l'inobçer- 
vation des règlements. 

Article 7 2 .  - Il est convenu qu'en cas de désaccord sur le texte 
technique du présent Cahier des charges, c'est le texte français qui 
fera seul foi. 

Signé à Jérusalem le 28 janvier 1916. 



Acte no 10. 

[Dossier ci part.] 

Scl~ddzrle E. 

[Les pièces marquées d'un astérisque ne sont pas reproduites dans ce volume.] 

I. Agreement and Specifications. l 
2. *Mernoranduin (llescriptive and Estimative) 
3. *hlap of the Caza of Jaffa. 
4. *General Map (Derivation). 
j. *Plan of the Town (Distribution). 
6. *G$neral Plan of Orange Gardens. 
7. *Gauging of thc waters of El-Audje Rivei-. 
S. *Town distribution rcservoir. 
9. *Decarative foiintains. 

TO. *Taps, air-\valves, sliiit-offr, etc. 
Ir .  *Details of pipes, joints and flanges. 
12 *Statistics (Iliagrams). 
13. *Notes and Infoiination on Palestine. 

Pièce no r .  

1. - CONVESTIOS! 
RELATIVE A LA COKCESSION DE LA COSSTRUCTtOS ET EXPLOITtiTIOX 

DE LA DISTRIBUTIOS D'EAU POTABLE A LA VII-LE DE JAFFA. 

11. - CAHIER DES CHARGES 
KELA'TIF A LA CONCESSION DE L A  DISTRIBUTION II'EAU POTABLT: 

A LA VILLE DE JAFFA. 

CONVENTION. 

Entre la Ville 
hlunicipalité de 
dénoinmée a La 

de Jaffa, représentée par Monsieur le Président de la 
Jaffa, agissant au nom et pour compte de celle-ci, 
Ville i l ,  d'une part, et Monsieur Euripides Mavrom- 

-- 
l Vcir c i  aprés. 

Dejà reproduit; voir pngc 176. 



matis, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Constantinople, 
Inayet Han, Galata, dénommé c i  Le Concessionnaire », d'autre part, 

Et Son Excellence A5onsieur le Gouverneur de la Palestine, agis- 
sant au nom et pour compte de l'Autorité suprême du Sandjak 
pour ce qui concerne l'approbation de la présente Convention et di1 
Cahier des charges y annexé, 

II a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Exposé. 

Attendu que M. Euripides Mavrommatis, conformément i son 
engagement écrit du 14 janvier 1914, déposé aux archives de Jéru- 
salem et enregistré s z~b  no 8, a exécuté à temps les travaux d'études 
préliminaires et sollicité l'obtention de la concession de Ia distri-. 
bution des eaux potables dans la ville de Jaffa et l'arrosage de ses. 
jardins par les eaux de la rivière El-Audjé ; 

Attendu que la décision du ministère des Travaux publics de. 
Constantinople, en date di1 6 mars 1914, accorda au Vilayet la Fer-. 
mission d'octroyer cette concession ; 

Attendu que le Conseil permanent de Palestine, par sa décision. 
en date d u  5 novembre 1915, approuva l'octroi de cette  concession^ 
à Monsieur E. Mavrommatis aux conditions arrêtées, signées et ac-- 
ceptées en son nom par son fondé de pouvoirs, Youssouf Sélahédine: 
Effendi ; 

Attendu que le Conseil général de Palestine, par sa décision en 
date du 27 janvier 1916, sub no 22, confirma Ia décision du Conseil 
permanent en date di1 2j novembre 1915 : 

DLLerminalion de la co?rcession. Services concédés. 

Article premier. - La Ville accorde aux conditions de Ia pré- 
-sente Convention et du Cahier des charges y annexé à Monsieur 
Euripides Mavrommatis, qui accepte, le droit de prendre troismétres 
ciibes d'eau par seconde dans le cours d'eau d'El-Audjé et ses 
affluents à l'effet d'arroser les terrains et jardins avoisinant Jaffa 
sur un périmètre de 22 kilomètres de rayon autour de la susdite 
ville et de distribuer de l'eau potable filtrée dans Ia ville même d e  
Jaffa, aux conditions suivantes : 

l l ~ o i l  exclusi/ d'utiliser les eaux de la riviére Audjé. 

Adicle 2. - Le Concessionnaire aura le droit exclusif d'arroser 
les terrains susnonimCs ; toutefois, les propriétaires ayant des droits 
dbja établis sur l'eau du cours d'eau. droits reconnus par des docu- 
ments officiels et  qui ne volidraient pas employerl'eau du Conces- 
sionnaire, seront libres de s'alinienter, comnie par le passé, mais 
ce exclusivement pour les irrigations de leurs propres terrains ; 



280 ANNEXE AU A&MOIKE HEL-LÉNIQUE 

il ne :sera en outre porté aucune entrave ou préjudice aux moulins 
se servant actuellement des eaux du cours d'eau. 

Durée de la concession. 

Article 3. - La durée de celte concession sera de 40 ans 
dater du jour de Ia réception définitive de tous les travaux, 

Prdsentation des plans el projets. 

Article 4. - Le Concessionnaire devra, dans un délai d'une 
année 2 partir de Ia date de l'échange de la présente Convention, 
présenter à la Municipalité de la Ville de Jaffa, en triple expédition, 
les plans et projets coinplets, apr&s études définitives et confoimd- 
ment aux prescriptions du Cahier des charges. Ces plans et projets 
devront être examinés et,  selon le cas, approiivds tels quelsou modi- 
fi&, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois à partir de la date de 
leur présentation ; à défaut d'approbation ou de modification clans 
le susdit délai de trois mois, le Concessionnaire a le droit de les con- 
sidérer comme approuvés et de cominencer les travaux. 

11 devra également soumettre à l'approbation de la Miinicipalité, 
dans Le délai de 3 ans à partir de  la date de I'édiange de la présente 
Convi:ntion, des règlements relatifs à la. police des conduites et 
canacix, a u  mode de distribution des eaus et à la conservation des 
ouvrages. Il poiirra toiitefois proposer plus tard les amendements 
e t  ch angemen ts reconnus nécessaires 5 ces règlements. 

Article 5.  - Le Concessionnaire s'engage à cominencer & ses 
frais, risques et  périls, les travaux de dérivation et ceux des canaux 
et  dei; conduites principales du réseau de l'irrigation et  de Ia distri- 
bution d'eau potable dans un dClai de 20 mois et  à les terminel, di: 
mêmi?, dans un délai de quatre ans a partir de la date de l'échange 
de la présente Convention ; les travaux devront être exécutés 
conforménient aux règles de l'art et  aux prescriptions du Cahier 
des charges ci-annexé ainsi qu'aux dispositions des plans et projets 
approuvés ; toutefois, en cas de force majeure, les délais d'exécution 
seront prolongés d'une durée &ale à celle de 1 'interruption des tra- 
vaux, à la condition que le Concessionnaire en avise immédiatement 
et officiellement par écrit les autorités locales. 

Arlicle G .  - La Ville contrôlera les travaux par I'intertnédiaire 
d'un commissaire durant leur exécution et jusqu'à leur réception. 
Ce contrôle s'appliquera, de même, à I'exploitation et ail bon entre- 
tien Ses travaux pendant la durée de  la concession, 



Le Concessionnaire déposera, chaque année, à l'ordre de la Ville 
et à titre de frais de contrôle, une somme de 1.t. IOO payable men- 
suellement par douzième et ce à partir de la date fixée pour la pré- 
sentation des plans jusqu'à la fin de la concession. 

Article 7. - La concession étant d'utilité publique, les terrains 
ou immeubles nécessaires à l'dtablissemcnt des travaux ou comme 
de nature à entraver les ouvrages seront pris, conformément à la 
loi sur l'expropriation, toutes Ies fois qu'une entente ne pourra pas 
ètre établie entre le Concessionnaire et les propriétaires pour l'achat 
de ces terrains. 

En cas de préjudice causé, soit aux moulins, soit aux propriétés 
inslié~ables appartenant aux communes ou aux administrations 
de I'htat, par suite des travaux qui seront faits pour les irrigations, 
le Concessionnaire paiera à dire d'experts, et ce pour une seule fois, 
une indemnité équivalente aux préjudices causés. 

Les terrains nécessaires pour l'occupation temporaire pendant 
les travaux seront livrés au Concessionnaire par les autorités locales, 
à charge pour lui d'en indemniser les propriétaires. 

Les terrains dits Arazii-Ejtziriéi-HaEid, nécessaires à l'établis- 
sement des ouvrages et  de leurs dépendances, seront abandonnés 
gratuitement au Concessionnaire. 1,'occupation temporaire de ces 
terrains, durant les travaux de construction, lui seront également 
accordés à titre gratuit. 

En ce qui concerne les expropriations à faire pour l'établissement 
des canaux et  conduites traversant les propriétés des tiers de toute 
nature appartenant à des particuliers ou au Gouvernement, [elles] 
seront faites par les soins et aux frais de la Ville, le Concessionnaire 
mettant seulement à la disposition de la Ville de Jaffa une somme 
jusqu'à concurrence de xgo,ooo francs nécessaire pour payer ces 
expropriations ; cette somme sera avancée sans intérêts au fur et à 
mesure des espropriations ; Ie Concessionnaire se remboursera de 
ladite avance en retenant les sommes qu'il devrait payer à titre 
de partage de bénéfice jusqu'g concurrence de ses débours. 

Article 8. - Le matériel et lcs matériaux, fers, houilles, machi- 
nes et autres, nécessaires au premier établissement de l'entreprise 
ei de ses dépendances, que 1 e Concessionnaire achètera dans l'Empire 
ou qu'il fera venir de l'étranger, seront exempts de tous droits de 
douane; de même le sol, fonds et revenus de l'entreprise ne seront 
passibles d'aucun impôt. Toutefois, les actions et obligations à 
émettre, ainsi que tous les autres titres et  actes relatifs à la conces- 
sion, seront soumis à la  loi sur le Timbre 



Pncz~lté de se procurer du bois dafis les forBts du  Goî~vernement. 

.4r,licle g .  - Les bois et charpentes nécessaires à la construc- 
tion et à l'entretien des ouvrages et deleurs dépendances pourront 
être coupés dans les forêts voisines appartenant à l'État, conformk 
ment au règlement y relatif. 

7s 

Rkefition des travaux el mise en exploitation. 

A riicle ro. - LE projet pourra prévoir un cIassement des ouvrages 
e t  un. ordre d'exécution des travaux permettant des réceptions 
parti~illes provisoires, et une mise en exploitation progressive 
respectant les delais prévus par l'article 6 de la présente Convention, 
pour :!'achèvement des travaux. Ces réceptions partielles provisoires 
seront prononcées sur l'avis d'une Cornrnission technique, par la  
Munia-ipalité ; il en sera de même de la réception totale et provisoire 
.qui devra avoir lieu à l'achèvement des travaux prévus à l'article 5 
.de la présente Convention et de la réception totale définitive qui 
aura lieu un an après pour les mêmes travaux. 

Le:; travaux ultérieurs d'extension des canalisations en dehors du 
périmètre prévu à l'article premier et les travaux de modifications 
aux :installations existantes d'une importance dépassant le quart 
de la totalité des ouvrages de la Concession devront également 
faire 1 'objet d'un projet régulièrement approuvé dans les conditions 
fixée:; à l'article 3 du C e i e r  des charges et de réceptions provisoires 
et définitives àlJachèvement des travaux et un an après. Les travaux 
d e  c~malisations secondaires et les branchements tertiaires pourront 
être exécutés par le Concessionnaire sans autorisation préalable, 
à charge par celui-ci de prévenir huit jours à l'avance le service 
du ct~ntrôle, les services de la voirie et les autres services intéressés, 
et sous la condition qu'aucune opposition ne soit formulée dans le 
délai ci-dessus fixé; s'il y a opposition motivée, le service du contrôle 
en décidera dans le délai de dix jours. 

Entretien des ouvrages. 

Article Ir .  - Pendant toute la durée de la concession, les 
ouvrages et leurs dépendances ainsi que le matériel fixe et mobile 
seront tenus dans yn parfait état d'entretien et ce, aux frais du 
Concessionnaire, faute de quoi il sera procédé à I'égard de ce der- 
nier conformément à l'article IO du Cahier des charges. 

Police des travaux. 

Article 12. - Le Concessionnaire est tenu de se conformer, 
en cl: qui concerne la  police et le bon entretien des travaux, aux 



lois et  règlements actuellement en vigueur et à promulgiier, à 
l'avenir, dans l'Empire ottoman. 

Dans le cas d'interruption du service sur une partie ou sur la 
totalité de la concession, par l a  faute du Concessionnaire; l a  Ville 
prendra aux frais, risques et  périls du Concessionnaire, les mesures 
nécessaires, conformément à l'article IO du Cahier des charges, 
pour assurer provisoirement l'exploitation. 

E a u  fournie à la Ville, aux mosquées et à la flotte ottomane. 

Article 13. - Le Concessionnaire fournira à l a  Ville pendant 
toute la durée de la concession 250 (deux cent cinquante) mètres 
cubes d'eau par jour, paJeIle pourra utiliser comme elle l'entend 
pour le besoin des fontaines publiques, arrosage des rues, casernes 
et  hôpitaux lui appartenant. 

Le Concessionnaire installera lui-même et  entretiendra continuel- 
lement, aux frais de la concession, IO (dix) fontaines publiques 
dont le débit sera pris sur les 250 (deux cent cinquante) mètres 
cubes donnés comme il est dit ci-haut. Les fontaines seront placées 
aux endroits désignés par la Ville; huit d'entre elles seront du 
type courant dit (i bornes-fontaines » et  les deux autres, décoratives. 

Pour les autres installations destinées à utiliser le restant de l'eau 
fournie par le Concessionnaire jusqu'à concurrence de 250 (deux 
cent cinquante) mètres cubes par jour, les dépenses de premier 
établissement et  d'entretien seront à la charge de l a  Ville. 

En outre des 250 (deux cent cinquante) mètres cubes ci-haut 
prévus, I 'eau nécessaire pour les incendies sera fournie gratuitement 
par le Concessionnaire. A cet effet, il sera établi aux frais de l a  con- 
cession, des bouches d'incendie à vis, suivant le type approuvé 
par l a  Municipalité, sur toutes les conduites d'un diamhtre supérieur 
à 70 miIlimètres à une distance moyenne ne dépassant pas 250 
(deux cent cinquante) mètres. Les Mosquées recevront l'eau gra- 
tuitement. L'eau potable sera de même fournie gratuitement aux 
navires de guerre résidant ou de passage dans le port de Jaffa ; 
à cet effet le Concessionnaire établira à ses frais une prise d'eau 
sur les quais mêmes du port. 

Formation d'une Société arzonyme ottomane. 

Article 14. - Pour l'exécution des engagements qu'il contracte 
par.1a présente, le Concessionnaire est tenu et autorisé de former, 
dans le délai d'une année à partir de l a  signature de la présente 
Convention, une Société anonyme ottomane, sur la base des Statuts 
approuvés par l 'gtat .  

Article rg. - Comme garantie de l'exécution des présents 
engagements, le Concessionnaire devra, dans le délai d'un mois 



à g r t i r  du jour de  l'approbation du projet, porter à cent mille 
(xoo.ooo) frs. le cautionnement provisoire de soixante mille (60,000) 
francs déjà déposé à la Banque Perier et Cie, j9, rue de Provence, 
Paris, et transféré à l a  Banque Commerciale de Palestine. Si le dépôt 
se fait en titres, la Banque prendra l'engagement de parfaire la diffé- 
rence en cas de baisse de prix. Le cautionnement ne sera restitué 
qu'à 1,s réception définitive des ouvrages; si, dans le délai d'un mois, 
le Concessionnaire n'effectue pas le dépôt sus-énoncé, il sera déchu, 
sans aucune mise en demeure préalable, de tous les droits k la 
conce:;sion. 

.k Rachat. 

Aniicle 16. - Après les trente prerniéres années de l a  con- 
ces si o.^, la Ville aura le droit de racheter les ouvrages et  leurs 
dépendances telles que tuyaux, canaux, aqueducs, ponts, barrages, 
réservoirs, moulins, machines, pompes, plantations, bâtiments 
diver$#, etc., à quelque époque que ce soit jusqu'à l a  fin de l a  conces- 
sion, moyennant un paiement d'une somme annuelle équivalant 
aux rxet tes  nettes moyennes des cinq années qui prdcèderont le 

. racha.t ; le Gouvernement assurera a u  Concessionnaire le paiement 
régulier du prix de rachat, qui fera l'objet d'une convention à 
intervenir entre les Parties. 

Il sera procédé à la remise des ouvrages et de leurs dépendances 
ainsi que du matériel fixe et mobile au Gouvernement ainsi qu'à 
1'acha.t par ce dernier des approvisionnements existants. 

Expiradion de la concession. 

Article 17. - A l'expiration de la concession, la Ville sera sub-. 
stituée à tous les droits du Concessionnaire sur les ouvrages et dépen- 
dances, tuyaux, canaux, aqueducs, barrages, ponts, moulins, etc., 
ainsi que sur le matériel et matériaux, et entrera en jouissance des 
produits y afférents. 

11 sera procédé à la  remise des ouvrages et dépendances libres 
de toute dette et engagement à la Ville et  à I'achat par cette der- 
nière des approvisionnements, conformément à I'articl P r 6 du  Cahier 
des charges. 

Agents dzt Concessionnaire. 

Article 18. - A lJexception'du personnel technique et de celui 
de la Direction, tous les employés, agents et ouvriers que la Société 
emploiera seront sujets ottomans ; ils porteront la tenue qui sera 
fixée et adoptée par le Gouvernement. 



Editicntion henluelle d'ouvrages de forfification. 

Article 19. - Le Gouvernement pourra faire élever à ses frais 
des retranchements et  travaux de défense sur les points où il le 
jugera nécessaire. 

Objets d'art, antiqtl i tb.  

Arlicle 20. - Les objets d'art et  antiquités découverts pendant 
les travaux seront soumis aux règlements régissant la matiére. 

Lignes tc'légraphiques et léldphoaiqltes. 

Article 21. - Le Concessionnaire pourra Btablir, dans le péri- 
mètre concédé, les lignes et appareils télégraphiques et téléphoni- 
ques nécessaires à la  sécurité de l'exploitation ; mais ces lignes ne 
pourront pas servir aux correspondances privées et  n'ayant pas 
trait à l'exploitation. 

Le Gouvernement impéiial se réserve le droit de faire contrôler 
à tout moment, par les inspecteurs ddléguks par la Direction générale 
des Postes et  TéIégrsphes, tolite la correspondance télbgraphique 
effectuée par les fils du Concessionnaire. 

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du Concession- 
naire pour l'établissement d'un fil téldgraphique. Ces poteaux seront 
établis de façon à pouvoir supporter éventueIlement ce fil supplé- 
mentaire en dehors des fils du Concessionnaire. 

En cas de besoin, le Gouvernement aura le droit de faire établir 
à ses frais d'autres poteaux ou d'installer, en cas de rupture oii de 
dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations. 
pour la transmission, par les lignes du Concessionnaire, des dépêches 
officielles qu'il estimerait importantes, à la condition toutefois de 
n'apporter aucune entrave au service concédé. 

Article 22. - Le Concessionnaire est tenu de présenter à la 
Ville un état semestriel de toutes ses recettes. 

Article 23. - Dans le cas où, sans aucun motif de force majeure 
dûment constaté, le  Concessionnaire n'aurait pas, dans les délais 
fixés, commencé les travaux ou qu'après les avoir commencés il les 
laisserait inachevés ou qu'il aurait interrompu Ie service des eaux, 
ou enfin qu'iI n'aurait pas exécuté les autres engagements découlant 
de la présente Convention, il sera déchu de ses droits à la  concession 



et, dans ce cas, le Gouvernement adoptera les mesures nécessaires 
pour assurer provisoirement le service, conformdment aux indica- 
tions de l'article IO di1 Cahier des charges. Les ouvrages, le niatériel 
et les approyisionnements seront mis aux enchéres et le cautionne- 
ment déposé sera confisqué au profit du Gouvernement. 

Jzrgeme?d des contestnlioîts. 

ArYicle 24 .  - La SociCtb anonyme qui sera substituée au Conces- 
sionnaire devant être ottomane, toutes contestations et différends 
qui surviendraient, soit entre la Ville et le Concessionnaire ou l a  
Société, soit entre le Concessionnaire ou la Société et les particuliers, 
par suite de l'exkcution ou de l'interprétation de la présente Conven- 
tion et du Cai-iier des charges y annexé, seront déférés aux Tribunaux 
compijtents ottomans. 

Conditions particulières de ln dist~ibzit iofi  dalis les terrains à irriguer. 

Ar,!zCle 25. - Pour l'irrigation des terrains avoisinant les 
tuyaux, conduites ou canaux principaux, l'eau sera fournie par 
ces conduites ou canaux, et pour l'irrigation des terrains qui seraient 
éloignds du canal principnl !'eau sera puisée de l'embranchement le 
plus \.oisin. 

L'irrigation des terrains qui se trouvent séparés des canaux ou 
de la conduite par des terrains appartenant i des particuliers qui 
ne désireraient pas irriguer leurs terrains, sera faite en faisant 
passer I'eau par ces dcrniers terrains sans que leurs propriétaires 
puissent s'y opposer. Toutefois, la valeur des parceIles de terrains 
ainsi à occuper par l'établissement du canal pour le passage des 
eaux sera payée à leurs propriétaires par ceux qui auraient acheté 
de l'eau, soit par entente directe soit par voie d'expropriation. hlais, 
dans le cas où le passage dc I'eau dans une propriété quelconque 
se fera. au moyen de tuyaux en fer ou autres posés à O m. 50 au moins 
en coiitre-bas du terrain naturel, aucune indemnité ne sera allouée 
au propriétaire du terrain traversé par cette conduite. 

Article 26. - La quantit6 d'eau totale à prendre du cours d'eau 
étant de trois niille Iitres par seconde, le Concessionnaire aura la 
facul té d'augmenter cette quantité selon la nécessi té qu'il en serait 
déclarée soit pour l'irrigation des terrains soit pour l'usage des usines 
qui existeraient dans le périmètre de sa concession, et  ce toutefois 
sans porter entrave ou préjudice au service d'irrigation et aux droits 
des terrains ou moulins puisant actuellement les eaux du cours 
d'eau, droits reconnus par des documents officiels ainsi qu'il a été 
prescrit à l'article z de la présente Convention. 



Partage des bdnéfices. 

-4rticle 27.  - Le partage des bénéfices entre la Ville de Jaffa 
et le Concessionnairc sera réglé de la façon suivante : 

Des recettes brutes annuelles de toute nature on déduira 
I O  Les dépenses annuelles dûment justifiées faites pour l'exploi- 

tation, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvra- 
ges et du matériel ; 

z 0  L'intérêt a un taus  qui ne pourra pas dépasser 6;-% par 
an et l'amortissement des emprunts contractés par le 
Concessionnaire pour les dépenses des travaux de premier 
établissement et complémentaires ; 

3' L'intérêt 2 GA % et l'amortissement pendant la durée de la 
Concession des sommes fournies par- le Concessionnaire 
au moyen de ses propres ressources ou de son capital- 
actions, polir le mEmc objet (dépenses des travaux de 
premier établissement et complémentaires). 

Les dépenses des travaux de premier établissement ou de travaux 
coinplémentaires comprendront les dépenses réellement faites pour 
l'exécution des projets approuvés et dont le Concessionnaire fournira 
valable jiiçtification; ces ddpenses étant majorées de 15 % pour 
tenir compte des frais généraux, des frais de constitution de la 
Société et  des bknéfices ; le total ainsi formé étant encore airgrnent6 
des  intérêts intercalaires. 

Si les recettes brutes ne suffisent pas A régler les trois montants 
ci-dessus, la différence sera portée à un compte spécial intitulé 
.« Compte des insuffisances des recettes brutes n qui portera intérét 
simple à 5 % l'an. 

Si au contraire les recettes brutes sont supérieures à la somme 
.des trois montants ci-dessus, l'excédent constituera le bénéfice net. 
Ce bénéfice servira avant tout à régler le compte des insufisances. 

Ce compte une fois apuré, la Ville aura droit à 30 0/, du bénefice 
- .net, le surplus revenant au Concessionnaire. 

Election de domicile. 

Article 28. - Le Concessionnaire ou la Société à lui substituée 
fera élection de domicile à Jaffa. Dans le cas où il ne l'aurait pas 
fait,. toute notification ou signification à lui adressée sera valable 
lorsqu'elle sera faite au Caïmacamlik de Jaffa. 

Texte authentique. 

Article 29. - 11 est convenu qu'en cas de désaccord sur le  
texte technique de Ia présente Convention, c'est le texte franqais 
qu i  fera seul foi. 

Signé le 28 janvier 1916 à Jériisalem. 



11 est entendu que. par suite du cas de force majeure résultant 
de la guerre actuelle entre l'Empire ottoman et les Etats européens, 
tous les délais fixés dans la présente Convention commencent à. 
courir à partir de la conclusion de la paix définitive. 

II. 

CAHIER DES CHARGES 
reludi/ à Ea co?îcessio.n de l'arrosage des jardins et terrains enviro-n- 

$tuni Jaffa et de la distribufion d'eau $ofable dans la ville m h e  
de Jafta.  

Artl'cle pren~iev. - Le présent Cahier des charges a pour objet 
l'établjssement de tous les ouvrages, ainsi que toutes les installations 
pour effectuer le service public mentionné à l'article premier de la 
Conve~ition. 

Projets d souînetfre ii E'up~robation. 

Article z .  - I,e Concessionnaire dema soumettre à l'approba- 
tion de Ia Rlunicipalité, dans les délais prescrits à l'article 4 de la 
Conve~ition et en triple expédition, les projets de tous les ouvrages 
à exécuter, à savoir : 

1 " Une carte générale à l'échelle de r /2o.ooo, figurant l'ensem- 
ble des travaux à exécuter ; 

2" Un plan coté général à l'échelle de I / ~ O O O  indiquant le tracé 
. définitif des canaux ou conduits de dérivation et d'irriga- 
tion, les empIacements des barrages, aqueducs, machines, 
bâtiments, etc. 

3 O  Un profil en long à I'écheIle de r/gooo pour les longueurs 
et de r /3oo pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées 
au niveau moyen de la mer, pris pour point de comparaison ; 
au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de deux 
lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : 

a) Les distances kilométriques de la conduite ou des 
canaux de dérivation comptées à partir de leur origine 
j usqu'au réservoir de distribution secondaire prés Jaffa ; 

b) Sur une deuxième ligne disposée au-dessus du profil 
on indiquera la longueur et  l'inclinaison de chaque 
pente oii rampe de dérivation par conduite forcée. 

4" Le profil en travers des canaux. 



5' Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les disposi- 
tions essentielles du projet ; on devra notamment justifier 
par le calcul les débits et  dimensions des canaux, tuyaux, 
siphons, aqueducs, machines, etc. 

6" Les plans et coupes des ouvrages d'art principaux à l'échelle 
de o.oz par mètre. 

7' Les plans et  coupes a l'échelle convenable des machines et 
bâtiments. 

Tous les projets et rapports spécifiés au présent Caliier des charges 
devront être pliés aux dimensions réglementaires de O m. 21 de lar- 
geur sur O m. 31 de hauteur, porter un titre, un numéro d'ordre, Ia 
date et  la  signature du Concessionnaire. 

Mode d'exdcz~tion. 

Avticle 3. - Les talus des canaux seront réglés de manière 
à ne pouvoir être dégradés ni par l'écoulement des eaux ni par 
l'action des pluies. Dans les terres frdches ordinaires, ces talus 
seront en général réglés à un de basc pour un de hauteur. Dans les 
parties rocheuses, l'inclinaison des talus pourra Ctre réduite suivant 
la nature du rocher. Partout où des filtrations seront A craindre, la 
cuvette des canaux sera protégée par un revêtement en maçonnerie 
de moellons bruts si les canaux sont creusés dans des terres ou d'une 
couche de ciment s'ils sont creusés dans le rocher. Les tuyaux ou 
conduits forcés seront, suivant les cas, cn tôle recouverte de bitume 
ou en fonte ou bien en pisé et de sable. 11s seront essayés de ciment 
à des pressions doubles des pressions effectives prévues dans les 
projets; ils seront munis, suivant la nécessité, de vantours et de 
clapets ou robinets de décharge. ],es conduites de la distribution 
d'eau en ville seront métalliques (fonte ou acier). Elles seront pIacées 
sous le sol des voies publiques à unc profondeur qui laissera au 
moins O m. 60 d'épaisseur de terre au-dessus de la plus haute saillie 
des conduites. 

Les bouches d'arrosage et d'incendie seront placées sans saillie 
ni dépression sur le sol des chaussées et  trottoirs. 

Les chaussées ou trottoirs seront remis en leur état primitif après 
Ia pose des conduites par les soins et  aux frais du Concessionnaire, 
qui aura à entretenir ces parties de chaussées ou de trottoirs pen- 
dant un délai de 6 mois. 

En ce qui concerne la nature et  la qualit6 des tuyaux métalliques, 
ainsi que leur pose, les prescriptions à observer par le Concessionnaire 
seront les mêmes que celles imposées par la Ville de Paris à ses 
adjudications du service des eaux. 

Relation de la présente canalisation d'eau avec la voirie. 

AvticEe 4. - Dans les parties où l a  dérivation des eaux ou leur 
distribution s'effectuera par des canaux à ciel ouvert et non par des 



tuyaux, dans le but de maintenir les corninunications exiçtantes, le 
Concessionnaire est tenu d'établir des chemins, ponts et passerelles. 
en nombre suffisant. 

Lorsque les canaux devront passer au-dessus d'une route ou d'une. 
voie l'errée et par un siphon, l'ouverture d u  viaduc sera fixée en 
tenant compte des circonstances locales par la Municipalité sur la. 
proposition du Concessionnaire, et  pourra varier de 3 à IO mètres. 

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clé, à partir du 
sol de la. route, sera de 5 mètres au moi.nç; pour ceux qui seront 
formés de poutres horizontales en fer, la  hauteur sous poutre sera 
d'au. moins 4 rn.30. 

S'il devient nécessaire de détourner ou de modifier l'emplacement. 
ou les profils des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes. 
sur lei; parties modifiées ne devra pas, dans tous les cas, dépasser le 
maximum de 1 'inclinaisoil des anciennes i-outes. 

Pour la distribution en ville, le Concessionnaire devra, lors de 
l'ouverture des tranchées dans les rues pour le placement de ces 
canalisations ou tuyaux, se conformer aux réglements de voirie 
édictds dans l'intérêt de la circulation et de l a  sécurité et  rétablir 
les chaussées ou trottoirs en leur état primitif. 

Ise Concessionnaire devra, toutes les fois qu'il en sera requis par 
l'Autorité pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la 
voirie, opérer, à ses frais, les déplacements des parties de canalisa- 
tion qui lui seront désignées. Il ne résultera pour lui de ce fait aucun. 
droit à indemnité. 

Quiind des inodifications seront faites par les riverains aux entrées 
e t  accès des immeubles et  propriétés en bordure des voies publiques, 
le Cor~cessionnaire sera tenu d'apporter à ses installations les modifi- 
catioris requises par l'Administration, les frais [étant] à la charge 
des riverains. 

Traversée des cowrs d'eau. 

A~ticb 5.. -, Le  Concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assu- 
rer à ses frais 1 ecoulement de toutes les eaux dont le cours serait 
arrêtt!, suspendu ou modifié par les travaux ; les débouchés, d'après' 
les rè,gles de l'art, des ponts à construire i la rencontre des rivières, 
des canaux et des cours d'eau quelconques, seront fixés par les 
Autorités locales sur l a  proposition du Concessionnaire. 

Traverses des concessions préexistantes. 

Al.ticle 6. - Lorsque la présente distri bution traversera les 
ouvrages d'uiie concession préexistante (chemin de fer, téléphones, 
électricité, gaz, etc.), les mesures nécessaires seront prises pour 
qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement 
de l'autre. 



Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire 
dans les concessions préexistantes, et tous dommages résultant de 
la traversée, seront 5 Ia charge du concessionnaire de la distribution . 

nouvelle. 
' En cas de désaccord, les mesures seront fixées à dire d'experts, 
un expert nommé par chacun des deux concessionnaires et le 
troisième nommd par les deux premiers, ou à défaut d'entente par 
le président de la Municipalité de Ia Ville de Jaffa. 

ilfatér iaux de construct io?z 

Article 7. - Le Concessionnaire n'emploiera dans l'exécution 
des travaux que des matériaux de bonne qualité et il devra se con- 
former à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une cons- 
truction parfaitement solide tant des ouvrages que du matériel. 

Les ponts, ponceaux et siplions à construire dans les cours d'eau 
ou sur les voies publiques, ainsi que les aqueducs, seront construits 
en pierre et en fer ; le bois ne sera employé que dans les fondations, 
les passerelles, les tabliers des ponts. 

Mode de procédure pour les expropriations. 

Article 8. - Après que le tracé de la conduite de dérivation 
ou celui des canaux aura été approuvé et  appliqué sur le terrain, 
la ViIle fera, conformément au dern~er paragraphe de l'article 7 de 
l a  Convention, procéder à l'expropriation et à la remise au Conces- 
sionnaire des terrains nécessaires à lJétabIissement des travaux. 

Les pians à présenter pour l'expropriation des terrains seront 
dressés à l'échelle de  zooo. o. Toutefois, pour les parties où cette 
échelle serait reconnue insuffisante, le Concessionnaire dressera les 
plans à l'échelle de I j~ooo.  

Bornage et plan cadastral des travaux. 

Article 9. - Après l'achévement totaI des travaux, le Conces- 
sionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan 
cadastral de tous les terrains occupés par les ouvrages, conduites, 
canaux, et de ses dépendances. Ce plan cadastral sera dressé à la 
même échelle que le plan parcellaire. 

11 fera également dresser à ses frais et contradictoireinent avec la 
Ville, un état descriptif des barrages, des ponts, aqueducs, siphons 
et autres ouvrages d'art exécutés ; une expédition authentique des 
procès-verbaux du bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif 
sera déposée dans les archives de l a  ViIle. 

Tous terrains expropries après ce bornage général, pour travails 
complémentaires, seront soiirnis i la formalité du bornage au fur 
et  à mesure de leur expropriation et il en sera fait mention dans 



l'état plus haut indiqué; de même, tout ouvrage d'art construit 
après la remise à la Ville de l'état descriptif y sera indiqué à son 
achèvement. 

Esztrefien des - ouvrages et *irise e n  régie provisoire. 

-4rticEe IO. - Lc Concessionnaire entretiendra toujours en bon 
état les ouvrages et  leurs dépendances, ainsi que le matériel fixe 
et  mobile, de ma.nikre que l'irrigation et  la distribution d'eau potable 
sur toute son étendue soit toujours facile et sûre ; il aura soin 
d'écarter constamment toute cause qui pourrait donner lieu à des 
accidents ou à des interruptioiis sur une partie quelconque des 
réseaux. 

Si le Concessionnaire fait preuve de négligence ou apporte des 
retards dans l'exécution des présents engagements, il Iiii sera fait 
une mise en demeure, et, si, dans l'espace d'un mois à partir de la 
date de la mise en demeure, il ne s'est pas conformé à cette mise en 
demeure, la  Ville y pourvoira d'office aux frais du Concessionnaire, 
et procédera aux travaux de réparations nécessaires ; les frais de 
ces travaux seront pris sur les revenus de la concession et en cas 
d'insuffisance le Conccçsionnaire sera tenu de les parfaire. 

Tarifs et conditions du sevvice. 

Tarif maximum. 

Article r r ,  - Le prix auquel le Concessionnaire sera autorisé à 
vendre l'eau ne pourra dépasser le maximum de I a  paras le mètre 
cube pour Ies irrigations et les arrosages des jardins et  des terres, 
etIde trois piastres pour l'eau potable distribuée en ville, que les 
abonnements soient consentis au compteur ou à forfait. 

Le Concessionnaire traitera de gré à gré pour la vente à forfait ; 
faute d'entente amiable, la vente au compteur sera applicable de 
droit. 

Si le Concessionnaire abaisse pour certaines abonnés les prix de 
vente de l'eau, avec ou sans conditions, - au-dessous des limites 
fixées par le tarif maximiim prévu ci-dessus, il sera tenu de faire 
bénéficier des mêmes conditions tous les abonnés placCs dans les 
mêm<:s conditions de débit, d'horaire, d'utilisation, de consom- 
maticin ou de durCe d'abonnement. 

Tarif applicable aux services publics elz dehors de l'eazl 
fourlrie de 250 métres cubes. 

Article 12. - Les Services publics de llEtat et de la Ville, en 
dehors de l'eau fournie des 250 (deux cent cinquante) métres cubes, 
que mentionne l'article 13 de la Convention, bénéficieront d'une 



reduction de 50% (cinquante pour cent) sur le tarif maximum 
prévu à l'article précédent. 

Obligation de consentir des abonnements sur toute l'étendue de 
l'adduction des eaux et  obligation d'étendre la canalisation. 

Article 13. - Le Concessionnaire sera tenu, dans les limites de 
l'article premier de la Convention, de fournir de l'eau pour les irri- 
gations et  pour l'usage interne, aux conditions de ses polices, à 
toute personne qui le demanderait sur tout le parcours de ses 
canaux et conduites de distribution toutes les fois que les pressions 
et  les charges effectives de ces conduites le permettent, sauf aux 
personnes qui n'ont pas de domicile fixe. II pourra être tenu.de 
poser les conduites pour l'eau potable à la demande de la Munici- 
palité dans les rues nouvelles ayant au moins cinq habitations par 
longueur de zoo mètres de rue. 

Branchements, Compteurs, Police de l'abonnement et sur- 
veillance des installations intérieures de la distribution d'eau 
potable. 

Article 14. - Les branchements qui commencent à la cana- 
lisation posée dans les rues et aboutissent aux compteurs, seront 
fournis et posCs par le Concessionnaire aux frais des particuliers et 
resteront la propriété de ces derniers. 

L'abonné sera tenu d'acheter ou de prendre son compteur en 
location chez le Concessionnaire, suivant le type fixé d'accord avec 
la Municipalité. Ces compteurs seront d'un type unique choisi 
parmi les meilleurs en usage en Europe. Les dépenses à payer au 
Concessionnaire pour les frais de premier établissement et  pour 
les dépenses d'entretien seront établies au moyen d'une série de 
prix à faire approuver au préalable par la hIunicipalité. 

Les contrats pour la fourniture de l'eau seront établis sous la 
forme de polices d'abonnement qui ne devront renfermer aucune 
clause contraire aux dispositions du présent Cahier des charges. 

Ide type de ces polices d'abonnement devra être analogue à celui 
usité à Constantinople ou dans les grandes villes d'Europe et  
approuvé au préalable par la Municipalité. 

11 est interdit au Concessionnaire de s'imposer aux particuliers 
pour les installations intérieures, mais il ne donnera l'eau que 
lorsque lesdites installations auront été vérifiées par lui ou recon- 
nues en bon état ; même après acceptation, il aura le droit perma- 
nent et absolu de vérification, ainsi que de recours contre l'abonné 
en cas de fraude ou de manutention illégale. 

Co.nditions diverses d u  service. 

Article 15. - Ide Concessionnaire devra prendre toutes les dispo- 
sitions utiles pour que l'eau des irrigations et  de la distribution en 
20 



ville soit distribuée normalement et sans arrêt ; les réparations 
devront être effectuées rapidement. 

En cas de pose ou de réparation de branchements de distribution 
d'eau. sur un ou plusieurs secteurs, la distribution pourra être sus- 
pendue de nuit seulement. 

En aucun cas cette suspension ne sera toiérée le jour, sauf le cas 
de force majeure. 

Ceij suspensions de distribution seront portées à la connaissance 
de l'lidministration municipale au moins 24 heures à l'avance, sauf 
lorsqu'il s'agira d'accidents exigearit une réparation irnmddiate. 

Le même avis sera porté, dans le même délai, à la connaissance 
des particuliers abonnés sur le ou les réseaux où la distribution d'eau 
sera :suspendue. 

L'abonné ne pourra céder à une tierce personne tout ou partie de 
l'eau qui lui sera fournie sans avoir, au préalable, obtenu du Conces- 
sionr~aire une autorisation écrite. 

Reprise des instaElations en /in de concession. 

Article rG. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, 
les oilvrages feront retour à laVille, gratuitement, et libres de toutes 
sortes de dettes et engagements ; il ne sera attribué d'indemnité au 
Concessionnaire que pour la portion du coût de ses installations 
qui sera considCrée comme n'étant pas amortie. Toutefois, cette 
inde:mnité ne sera due que pour les dépenses dûment justifiées sup- 
porti5es par le Concessionnaire pour l'établissement de ceux de ces 
ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en fin de concession, qui 
auront été réguliérement exécutés pendant les 15 dernières annees 
de 1;i concession, sauf déduction pour chaque ouvrage de 1/15 de sa 
valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement ; l'indem- 
nité sera payée au Concessionnaire au plus tard dans les six mois qui 
suiv'int l'expiration de la concession. ICn ce qui concerne le mat4rie1, 
les matériaux et les approvisionnements, la Ville se réserve le droit 
de I r s  reprendre en totalité ou pour telles parties qu'elle jugera 
convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des 
objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et payée au 
Coni:essionnaire au plus tard dans les six mais qui suivront leur 
remise à la Ville. 

L'Administration aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit 
à inclernnité pour le Concessionnaire, de prendre, les deux dernières 
annires de la concession, toutes mesures utiles pour assurer la con- 
tinuité du service en fin de concession, en réduisant au minimum Ia 
gent: qui en résultera pour le Concessionnaire. 

Remise des ouvrages. 

Article 1.7. - En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expiration 
de 1;i concession, le Concessionnaire sera tenu de remettre à la Ville 



tous les ouvrages et le matériel en bon état d'entretien et libres de 
toutes espèces de dettes e t  engagements. La  Ville pourra recevoir, 
s'il y a lieu, sur les indemnités dues au Concessionnaire, les sommes 
nécessaires pour mettre les installations en bon état. 

La Ville pourra se faire remettre les revenus de la concession dans 
les de. dernieres années qui précéderont le terme de la concession 
et les employer à rétablir en bon état les installations, si le Conces- 
sionnaire n'était paç en mesure de satisfaire pleinement et  entière- 
ment à cette obligation et si le montant de l'indemnité à prdvoir en 
raison de la reprise des ouvrages par la Ville, joint au cautionnement, 
n'est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux recon- 
nus nécessaires. 

 échéance et ,nise en régie provisoire. 

Article IS. - Si le Concessionnaire n'a pas présenté les projets 
d'exécution ou s'il n'a pas achevé les mises en service des ouvrages 
dans les délais et  conditions fixés à la Convention, au Cahier des 
charges et  au projet approuvé, il encourra la déchéance, qui sera 
prononcée dans un délai de six mois aprés mise en demeure. 

Si l'entretien est néglige et si l'exploitation vient à être inter- 
rompue en partie ou en totalité, il [y] sera pourvu aux frais et  risques 
du Concessionnaire au moyen de prélèvements sur le cautionnement. 
La Blunicipalité 'prendra les mesures provisoires et  adressera une 
mise en demeure fixant un délai au Concessionnaire pour reprendre 
le service. 

Si, a l'expiration du délai imparti, dans le cas prévu aux deux 
alinéas précédents, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la 
déchéance pourra être prononcée. 

La déchéance pourra également être prononcée si le Concession- 
naire, après mise en demeure, ne reconstitue pas dans les 45 jours 
qui suivront, le cautionnement prévu à l'article 18 de la Conven- 
tion, dans le cas où des prélévcments auraient été effectués sur ce 
cautionnement comme il est dit ci-dessus, ou dans tout autre cas 
en conformité des dispositions du présent Cahier des charges. 

La déchéance ne serait pas encourue dans Ie cas où le Concession- 
naire n'aurait pas pu remplir ses obligations par suite de circons- 
tances de force majeure dûment justifiée. 

Proc&ave en cas de déchdance. 

Article 19. - Dans le cas de déchéance de ta concession, lc cau- 
tionnement sera confisqué au profit de la Ville, et il sera pourvu 
tant à la continuation' et à l'aclièvement des travaux qu'à l'exé- 
cution des autres engagements du Concessionnaire au moyen d'une 
adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des 
terrains non encore vendus, des ouvrages exécutés, du matériel et 



des approvisionnements, ainsi que des avantages et obligations 
attachés à la présente concession. 

Cette mise à prix sera fixée par la Municipalité, le Concession- 
naire entendu. 

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'iln'a, au préalable, 
été agréé par la Municipalité e t  s'iI n'a fait un dépôt de garantie égal 
au montant du cautionnement prévu par la Convention dont fait 
partii: le présent Cahier des charges. 

L'adjudicataire sera tenu aux clauses de la Convention et du 
présent Cahier des charges et substitué aux droits et charges du  
Conci:ssionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication, déduc- 
tion faite des frais. 

Si l'adjudication ouverte n'améne aucun rdsultat, une seconde 
adjuclication sera tentée sans mise à prix aprés un délai de six mois. 

Si cette seconde tentative reste également sansrésultat, le Conces- 
sionnaire sera définitivement déchu de tous droits ; les ouvrages, le 
matériel et les appi.ovisionnements deviendront, sans indemnité, la 
propriété de la Ville. 

Etats stat.istipes. 

Article 20. - I..e Concessionnaire sera tenu de remettre chaque 
annéi: à la Municipalité un compte rendu statistique de son exploi- 
tation et un état indiquant les recettes et les dépenses de toute 
nature de l'entreprise. 

Certe disposition n'implique aucun droit d'immixtion de la Ville 
dans l'administration de fa Société. 

Valeur de la piastre et du para. 

Article 21. - Pour les évaluations à faire conformément aux 
.tarif$ prévus, le para est considéré comme la 11400 partie de la 
piastre, et la piastre comme la ~ / r o o e  partie de la livre turque. 
Toutefois, le Concessionnaire sera tenu d'accepter toutes les 
monriaies ayant cours dans l'Empire, au taux fixé par le Trésor. 

Agents d u  Concessionnaire. 

Aleticle zz. - T u s  les employés et ouvriers du Concessionnaire, 
tant pour les travaux que pour l'exploitation, seront choisis parmi 
les siijets ottomans. Toutefois, le Concessionnaire sera autorisé à 
employer des Ctrangers pour le personnel technique qu'il ne pour- 
rait trouver dans le pays parmi les sujets ottomans ; il remettra à la 
Blunicipalité la liste du personnel qu'il engagera ainsi, avec des 
raisons justificatives. Tous les employéç, sans distinction de natio- 
nalitt5, porteront la tenue qui sera fixée par la Ville. 



Texje authentique. 

Article 23. - Il est convenu qu'en cas de désaccord sur le texte 
du présent Cahier des charges, c'est le texte français qui feraseul foi. 

Signé à Jérusalem le 28 janvier 1916. 

Acte no I l .  

PROJET DES CONVENTIONS ET ÉTUDES PRÉLIMIN~IIKES DE L'IRRIGA- 
TION DE LA VALLÉE DU JOURDAIN. 

[ Imprimés à part .] 
1. 

PRELIMINARY SCHEbIE 
FOR THE IRRIGATION OF THE VALLEY OF THE JORDAN. 

Syslem of Irrigation. 

The system of irrigation which we propose to apply is that called 
"Irregular", in which the courses of the canals follow practically 
every irregularity in the ground. I t  resolves itself in principIe into 
a supply canal of the first or second order and a series of secondary 
distribution canals which have their origins in masonry and iron 
sluices in the former. 

The surplus waters will be drained, where necessary, by other 
canals dug on a slightly lower level, and will be used for the inter- 
mediate or low service, according to circumçtances. These sur- 
plus waters can also sometimes be used directIy for irrigation in 
.the lowlands. The third class canals shown in the following plan 
a t  a.a. wiIl be dug by the villagers themselves, who are accustomed 
to work of this kind, and can lead the waters to those places which 
they wish to irrigate first. This system was adopted for the irri- 
gation scherne of Konia, which \vas altered according'to the sug- 
gestions of Our Chief Engineer, Mr. Georges Franghia, ~vho  w u  
Director of Public Works to the Ottoman Empire a t  the time (see 
the generaI plan of the irrigation of Konia attached to the end of 
this present l). 

The necessity for embanking along the sides of the river to pre- 
vent overflow and floods (as was found indispensable for the irri- 
gation a t  Adana) does not exist in any part of the valley of the Jor- 
dan, for the river F U ~ S ,  throughout its whole course, through a 

l Not reproduced in this volume. [ Note by the Regislrar.] 



seconii shallow 1.rench forrning a small narrow valley, which forms 
a nat ural embankrnent . 

The Jordan alid its two lakes (i.e. the Lake of Tiberias and the 
Lake of Houllé) being in a straight line in the centre of the valley 
to be irrigated, there is no necessity for conduit canals as a t  Konia, 
but a s  soon as the construction of tfie large barrage of Tiberias 
and the establishment of some few kilometres of irrigation canais 
of t h :  1st and 2nd categories are complete, the work of irrigation 
can cilinmence and be extended each year until the cornpletion of 
al1 the works. 

This is a great financial advantage, as i t  perrnits of a commen- 
cement being mad? in the working of the scheme after the construc- 
tion of one section of the works, necessitating the outlay of only 
one cluarter of the capital involved. 

The proposed irrigation plan consists of a high level, an auxiliaq- 
interrnediate, and a low level system, and the utilisation of the falls 
of the waters of the Jordan and the Yarmouk rivers for the produc- 
tion of electric energy. This combination will permit of the realiza- 
tion cif the maximum profit possible from the waters of the basin. 

SUBDIVISION OF THE PLAN. 

a) Sout1~er.n Sectio~z. Comprising the lands from the Lake of Tibe- 
rias to tlie Dead Sea. 

b) Northern Section. Comprising the lands from the Lake of Tibe- 
rias to the foot of the Anti-Lebanon Mountains. 

c )  Electvic Energy. 
d) Navigability of the Jordan. 

A main barrage will be constructed on the lake of Tiberias a t  the 
place where the Jordan has its origin in the lake. This barrage, 
will t:ffect the complete and final regulation of the waters of the 
Jordan, already partially governed by the lake, for the services 
of irrigation and the prodrxction of electric energy a t  the Mazamié 
Station. , 

Tu10 principal supply canals will have tlreir origin a t  the Tiberias 
barr~.<e itseIf. This barrage wiIl be partly constructed of maçonry, 
and ~ ~ 1 1 1  be able,. by the manipulation of sluices, to be used to regu- 
late ztt w-ill the flow of each canal, and can also stop, in case of need, 
the a.cceçs of the waters. 

The canals, of a maximum gradient of 0.5 metres per kilometre, 
leaving Tiberias, will follou- the contours of the mountains, valleys 
and ravines, ci-ossing the small ravines by means of aqueducts, 
and following the contour lines, will give, together, a total flow of 
60 tcl roo cubic metres per second up to  IkIezarnié. 
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The final plans will show, according to the number of hectares 
ta be irrigated on each bank, which canal will have an increased 
section a t  the expense of the other. 

Near to  the place Djissir Blezamié, where the power-house will 
be established, there will be necessary for its working a masonry 
branch conduit from the supply canal on one of the two banks, 
witk sluices to regulate the flow at  will, of which the maximum 
is fixed on the attached diagram at 35 cubic metres per second, the 
faIl being 25 metres. This Aiiw can be augmented if desired while 
diminishing the height of the fall, and conversely. 

The water furnished by the sluices enters the turbine pipes, which 
must be able to withstand a pressure at the base of 3 to 4 atmo- 
spheres, and is aftercvards diverted to the principal canal of the 
intermediate service. The power station willbe built on one of the 
banks of the Jordan, and the cana1 of the intermediate service, into 
svhich will flow the waters coming from the turbines, will be at a 
level well above (2 or 3 metres) the highest known level of the 
river Jordan. 

The .principal supply canals wiI1 ordinarily be dug in the earth, 
but there wjll be occasions when they must be constructed by means 
of ernbankments. The principal canals will be of navigable dimen- 
sions, and will always have well-kept rnetalled roads running 
alongside them on embankments formed from the earth provided 
by the digging of the canals. 

These, combined with the agricultural electric railways which 
can be established later, will be the great arterieç for transport. 

The slopes of the banks of the carîals will Vary according to the 
nature of the ground, but they will always have a t  the water side 
a minimum height of r metre, with a base of 2 metres. 

There will be established canals of communication between the 
higli service and the low service wherever necessary by means of 
sIuices. 

The crossing of water courses, torrents, depressions, streams, 
etc., cannot be defined until the actual carrying out of the work 
and as the work advances. 

Tlie system to be applied differs in each case according to the 
importance of the  water course to be crossed, the gradient of the 
thalweg, the nature of the soi1 and the position of the canal which 
crosses it. 

-411 these details will be subsequently settIed during the execu- 
tion of the works and according to the technical rules. 

Local irrigation a t  levels higher than that of the principal supply 
canals will be carried out by means of small retaining dams in the 
ravines to conserve the waters of the torrents and springs. 

B. - Northern Section. 
We propose to adopt the system of a double supply canal : low 

system and high system. 



These canals will be fed by the different springs and s~nall 
tributiiries existing a t  the foot of the high lands siirrounding the 
region of Houllé by means of srnaIl dams tvithout faIl and of low 
cost. There will thus be the water necessary for irrigation a t  the 
level zero, permitting of the irrigation of the whole surrounding 
plateau. 

The details of the work of reclaiming the marshes, drainhg marsh 
water, and, in general, the work of rendering the land of value, will 
he eIaborated in the final pIans. 

Our preliminary scheme provides for the constriiction of a power- 
statioil a t  Djissir Mezamié. 

The system of feeding of this station is already explained above, 
and is also shown on the diagram which forms part of the present 
report. 

The power wliicli we shall have a t  our disposa1 by the installa- 
tion of this station (see details in the schemc) will be over 11.6oo 
H.P., tllat is to s:iy, about 8,400 effective horse-power. 

Oiir provisions for the town of Jerusalein (Tramways, Motive 
Yower, Electric :Light and Water Distribution, for details of which 
see the respective plan) are of 2,400 H.P., allowance beingmade 
for th12 future dcvelopment of the town. There remains then an 
effective polver of 6,000 H.P., which we consider arnply sufficient 
for other districts of Palestine, a t  least, for the first yearç of the 
exploitation. 

I t  i:; necessary to point out that this power can be increased by 
augmenting the Aow or the head of the water, a question to be settled 
during: the preparation of the final plan. 

We consider the combination of the construction of a power- 
station a t  Djissir Mezamié as the most aclvantageous for: ' 

(1) l t  does not in any way prejuclice the irrigation plans, 
a!; the waters used by the turbines feed the supply canal of 
the intermcdiate service ; 

(2) The barrage on the Tiberias and the main supply canal 
(frorn its leaving the lake to  Djiçsii- Mezamié) are common 
to the necdç of irrigation and motive power, so that the costs 
oI' the initial establishment of thcse workç will bc borne by 
tliese two enterprises. 

Our preliminary scheme provides also for the production of elec- 
tric energy by the waterfalls of the river Yarmoiik, which can easily 
be used in the future if the consumption renders it necessary. 

This river (Yarmouk), a t  24 kilometres from its actual branching 
off from the Jordan, flows at the level of -177, while a t  II kilo- 
metre:; above this point its bed is found a t  the level of -47, being 
a difference in Icvel of 130 metres. 



Both banks of this river (Yarrnouk) are steeply inclined, and 
allow of the establishment on the heights of a supply canal tvith a 
gentle gradient. 

A maximum quantity of IO cubic metres of water thus derived 
will produce a t  the pourer-station to be established a t  El-Hami 
a nett power a t  the çliaft of the turbine of 12,600 H.F. 

To utilise the waters of Yarmouk we have provided for the estab- 
Iishrnent of a submerged barrage of very little height in the bed 
of the river itself if the old mil1 dams, which are found along the 
course of the river, cannot be used or completed. 

There will also be dug on the cliffs a canal with a gradient not 
exceeding 0.40 metre per kilometre. This canal completed, and 
the waters having so arrived in front of the fa11 shown in the diagram, 
they will enter the iron pipes which will be capable of withstanding 
at their base where the turbines are placed a total pressure of 13 to 
15 atmospheres. 

The waters leaving the turbines of the station at El-Hami will 
again go to supply the Jordan by flowing into the lake of Tiberias. 

13. - Navigability of the Jordan. 

The Jordan is actually navigable up to a distance of 30 kilornetres 
from its mouth b y  vessels of small tonnage. 

To provide for the increaçing of this distance and to prevent 
the stoppage of navigation during the dry season, it will be neces- 
sary to effect some rectification in its bed, and first it will be neces- 
sary to augment the flow by the raising of the level of the Tiberias. 

This raising is obtained by means of the principal barrage to 
be constructed on the lake Tiberias. 

The lake Tiberias, having a water area of 120 square kilometres. 
- each metre by which the level is raised \vil1 give 120,000,000 cubic 

rnetres of water to be used during the 80 days' low water season, 
that is to Say, 17 cubic metres per second. 

The flow of the Jordan being during the winter more than 300 
cubic metres per second, there is aIways a sufficient quantity of 
water available to effect the raising of the leveI of the lake as mucfi 
as may be required. 

London, October 1922. 
(Signed) E. MAVROMMATIS. 



II. 

CONVENTION 
R E L A ~ V E  A LA CONCESSJON DE L'IRRIGATION DU FLEUVE JOURDAIN. 

Entre Son Excellence Monsieur le ministre des Travaux publics, 
agissant au nom du Gouvernement impérial ottoman, 

d'une part, 
et Idonsieur Euripides Rilavrornmatis, entrepreneur de travaux 

 public:^, domicilié à Constantinople, Inayet Han, Galata, dénommé 
ci-après « le Concessionnaire s, 

d'autre part, 
il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Arl!icEe premier. - Le Gouvernemeiit impérial ottoman accorde, 
aux conditions de la présente Conventioii et du Cahier des charges 
y annexé, à XIonsieur Euripides Mavrommatis, qui accepte, la 
conce!;sion de l'irrigation du fleuve Jourdain comprenant les 
travaux relatifs : 

I" à la création d'iin système complet et rationnel d'irrigation 
et de drainage ; 

2' à la préparation des terres ; 
3' l'exploitation des forces hydrauliques ; 
4' à l'exploitation des moyens de transport dans la vallée du 

Jourdain et de ses affluents. 
La zone concédée a pour limites : 
au nord : Les montagnes de l'Anti-Liban, lc lac de Tibériade et 

la partie de la plaine située au delà du lac de Tibériade, y compris 
les tei-res et marais qui entourent le petit lac de (( Houle I I ;  

au sud ; la mer Morte ; 
a 1'13uest : le niont de la Judée ; 

l'est : les monts Moab ; ' 
et  prisente une surface de 1,750,000 deunums environ. 

Le Concessionnaire disposera, pour les besoins de l'irrigation, des 
eaux du Jourdain et de ses affluents et le système devra tendre à 
rendre irrigable la totalité ou tout au moins la plus grande partie 
possi1)le de la zone concédée par écoulement naturel des eaux, même 
duran.t l'étiage. Il prévoira l'établisçernen t des barrages, régulateurs, 
déversoirs, etc., aux points convenables et les canaux devront pou- 
voir charrier durant l'étiage les cubes d'eau nécessaires à l'irriga- 
tion des surfaces qui lcur correspondent dans des conditions de 
vitesse de circulation en rapport avec la nature des terres consti- 
tuant leurs parois. 

Durant les crues, ces canaux, munis des digues nécessaires, 
devront pouvoir être convenablement régularisés pour éviter les 
inondations. 



Le drainage devra être établi de façon à pouvoir drainer même 
durant les époques des pluies et les époques de crues toutes les 

. eaux d'infiltration des terres et canaux etempêcher ainsi la création 
d'une nappe souterraine d'infiltration rapprochée en vue de. conser- 
ver à la terre toute sa vigueur. Le niveau maximum des eaux de 
drainage devra toujours être sensiblement inférieur au niveau des 
terres environnant les drains. 

La préparation des terres consistera d'une manikre générale à les 
rendre aptes à recevoir l'irrigation. Ce travail se résumera donc dans 
le défrichement et nivellement des terres, des anciens canaux, des 
hauteurs et des bas-fonds, et l'enlèvement des mauvaises herbes 
existantes. 

L'exploitation des forces hydrauliques consistera dans la récupé- 
ration de l'énergie électrique produite par les chutes d'eau aux 
barrages e t  régulateurs et pourra être utilisf-e pour les besoins du 
Concessionnaire et à la vente de l'énergie dans la zone concédée et 
ses environs. 

Enfin, l'exploitation des moyens de transport consistera à 
'l'établissement des services du chemin de fer ou tramways agricoles 
pouvant circuler sur les digues des canaux et des drains qui, tout en 
desservant la région, pourront la réunir aux débouchés importants, 
tels que Jérusalem et Caïffa, et d'un service de transport par eau . 
dans le Jourdain et ses affluents ainsi que dans le lac de Tibériade 
et la mer Morte. 

Durt?e de lu concession. 

Article 2. - La durée de la concession est fixée à 80 années à 
courir de la date du firman impérial de concession. 

Article 3. - Conime garantie de l'exécution des présents enga- 
gements, le Gouvernement devra, dans les délais respectifs de six 
mois et d'un an à dater de la remise du firman de concession, porter 
successivement ltq. xo,ooo et'zo,ooo le cautionnement provisoire 
de ltq. 5,000 déposé i la Banquc Perier et Cie, 59, rue de Provence, 
Paris. 

Les dépôts pourront effectués en numéraire ou en titres d'État. 
Si le dépôt se fait en titres, la Banque prendra l'engagement de 
.parfaire la différence en cas de baisse des prix. 

Les neuf-dixièmes du cautionnement seront restitués après la 
réception définitive des travaux. Quand au dernier dixième, il ne 
sera restitué qu'à l'expiration de la concession ou au moment du 
rachat. 

Si, dans les délais précités, le Concessionnaire n'effectue pas les 
dépôts sus-énoncés, il perdra tout droit à la concession, sans aucune 



mise en demeure préalable ; les dépôts déjà effectués par lui seront 
confisclub et le Gouvernement aura toute liberté de choisir sans 
délai un nouveau concessionnaire. 

Coîzstitwtion d'wne Société ano.nyme ottomane. 

Art:icle 4 .  - Le Concessionnaire devra constituer une Société 
anonyme ottomane qui lui sera substituée dans un délai de 6 mois 
à datei- de l'approbation du projet, . 

. Cette Société, étant ottomane, devra employer la langue turque 
dans :;es rapports avec les Autorités et le public. Toutefojs, la 
Société pourra, dans ses rapports avec le public, mettre en regard 
du texte turc uiie traduction en français ainsi qu'en toute langue 
parlée dans l'Empire. 

Jlélai pour la présentaiiotz et l'approbation des projets. 

Artl'cle 5 ,  -Le projet tel qu'il est défini à l'article 2 du Cahier des ' 
charge.3 devra être présenté par le Concessionnaire dans le délai de 
trois a:ns à partir de la'date du firman de concession. 

Ce !?rejet devra être examiné par le ministère des Travaux 
public:; [et,] selon le cas, approuvé tel que1 ou modifié dans le déIai 
de trois mois à partir de la date de présentation au ministère. 

Délais d'exécution des travaux. 

Arhycle 6. - Ides travaux seront commencés dans un délai de six 
mois [à partir] de la date de l'approbation des plans et projets 
et achevés dans un délai de S ans [à pa.rti~-] de la date de leur 
commencement, et il sera procédé à leur réception définitive. 

Des réceptions partielles provisoires pourront avoir lieu pour 
les différentes parties de la zone concédée dont les travaux auraient 
été terminés dans l'entre-temps et ce, conformément A l'article IO. 

Néanmoins, en cas de force majeure, les délais d'exécution seront 
proloni;és d'une durée égale à celle de l'interruption des travaux, 
2i la condition que le Concessionnaire en avise immédiatement 
et par écrit le miriistère des Travaux publics. 

Contrdle des travaux ed de E'ex$loitatioîz. 
Frais de contr6le. 

Artz'cle 7. - Les études, les travaux de premier établissement, 
l'entretien et l'exploitation des ouvrages seront contrôlés par le 
ministilre des Travaux publics au moyen d'un service de contrôle 
dont il fixera l'organisation. 

Les différents qui se produiront entre les usagers et le Conces- 
sionnzire seront tranchés par des Commissions arbitraires consti- 



tuées à raison de une par Kaza e t  comprenant chacune trois mem- 
bres nommés un par le Concessionnaire, un par les usagers du Kaza, 
le troisième par les deux premiers ou, à défaut d'entente, par le 
premier président de Ia Cour de Cassation. Ces arbitres seront 
nommés pour cinq ans ; leur mandat sera renouvelable. Ils seront 
chargés de prononcer lcs pénalités que les réglements de police à 
intervenir édicteront en vue de la conservation des ouvrages et de la 
bonne marche de l'exploitation. 

Le Concessionnaire versera chaque année A titre des frais de 
contrôle, pendant la période des études et  des travaux, à dater du 
firman de concession, une somme d'un quart de livre turque par 
kilomètre de la concession. Sitôt que l'exploitation, méme partielle, 
sera commencée, ces frais de contrôle seront augmentés des frais 
d'arbitrage et portés, au total, à une demi-livre turque par kilo- 
mètre carré compris dans la même surface. Les payements auront 
lieu d'avance mensuellement par douzième. 

Expropriations et occupalions temporaires. 

Article G .  - Les terrains nécessaires à l'établissement des ouvra- 
ges et de leurs dépendances et  appartenant à des particuliers seront 
expropriés, conformément à la loi sur les expropriations, toutes les 
fois qu'une entente ne pourra être établie entre le Concessionnaire 
et  les propriétaires pour l'achat des terrains. 

Les terrains nécessaires pour l'occupation temporaire pendant 
les travaux seront livrés au Concessionnaire par les Autorités 
locales, à charge par lui d'en indemniser les propriétaires. 

Les terrains dits Avazii-Emiréi- Halié, nécessaires à l'établisse- 
ment des ouvrages et de leurs dépendances, seront abandonnés 
gratuitement au Concessionnaire. 1,'occupation temporaire de ces 
terrains, durant les travaux de constriiction, lui sera également 
accordée à titre gratuit. 

Après que le tracé des ouvrages aura éti: approuvé ct appliqué 
sur les terrains, le Gouvernement, i défaut d.'entente amiable, fera 
procéder à l'expropriation et  à la remise au Concessionnaire des 
terrains- nécessaires à l'établissement des ouvrages et  de leurs 
dépendances. 

Les plans à présenter pour l'expropriation des terrains seront 
dressés à l'échelle de I/ZOOO. Toutefois, pour les parties où cette 
échelle serait reconnue insuffisante, le Concessionnaire dressera les 
plans à l'échelle de I ~ I O O O .  

Exemption de certains droits. 

Article 9. - Le matériel et les matériaux tels que pierres, bois, 
métaux combustibles, etc., nécessaires aux travaux de premier 



établi:;sement, que le Concessionnaire achètera dans I'Empirc, 
seront. exempts de tous impôts intérieurs. 

11 ne sera perçu, pendant la durée de la concession, aucun impôt 
sur les terrains sur lesquels sont établis les ouvrages, non plus que 
sur lesdits ouvrages, ni sur les revenus de la concession proprement: 
dite. De rnéme, les terrains revenant au Concessionnaire et ne 
payant A l'heure actuelle ni impôts ni autres redevances seront 
dispe~isés d'impôts jusqu'à leur mise en valeur, mais seulement 
pendant les cinq premières années de la concession à dater de la 
réception partielle visée à l'article IO. 

Les bâtiments ou installations qiielconques ne servant pas 5 
l'exploitation que le Concessionnaire exécuterait, ainsi que les 
agent:; e t  les employés de la Société, payeront les droits en vigueur 
ou à créer dans l'Empire. 

Rkception partielle et réception dé/i.nitivc des tvuvuitx. 

Article I O .  - Le projet pourra prCvoir un classement des ou- 
vrages à établir et un ordre d'exécution des travaux permettant des 
récepiiions partielles provisoires et  une mise cn exploitation progres- 
sive, respectant les prescriptions et  les dkiais prévus à l'article 6. 
Ces rlSceptions partielles provisoires seront prononcées, sur l'avis 
d'une commission technique, par le miniç tére des Travaux publics, 
ainsi que la réception totale et  définitive qui devra avoir lieu un an 
aprés la dernikre réception partielle. 

Quand la mise en exploitation d'une région aura &té ainsi autori- 
sée, le Gouvernement prêtera son concours au Concessionnaire 
pour la perception des taxes dans les conditions indiquées au 
Titre III du Caliiet des charges. 

Les travaux de modification ou d'addition exécutés après la 
réception définitive, pendant toute la durée de la concession, 
devront également faire l'objet d'une réception. 

Article rl. - Le Concessionnaire devra se conformer à toutes les 
lois ottomanes existantes ou à intervenir e t  spécialement aux 
règlements concernant l'exploitation ou la police des irrigations 
ou dt: la navigation:Le Gouvernement édictera, notamment, les 
règlements relatifs à l'établissement des rigoles, drains et  digues 
privA; ; il établira des pénalités pour la conservation des ouvrages 
et  pour l'observation des règlements de distribution des eaux. 

Perception des taxes. 

Alficle 12. - La Société qui substituera le Concessionnaire aura 
le droit de percevoir les tases, conformément aux tarifs du Cahier 



des charges, a partir de la réception provisoire jusqu'a l'expiration 
de la concession. 

Partage des bérzé/ices. 

Article 13. - Le partage des bénéfices entre l ' z ta t  et le 
Concessionnaire sera réglé de la façon suivante : 

On comprendra dans les recettes brutes annuelles de toute nature 
les recettes provenant de l'irrigation de tous terrains irrigués, 
mais on n'y fera pas figurer les recettes provenant de la vente des 
terrains appartenant à l 'État ni les taxes perçues pour la prépara- 
tion des terrains des particuliers ; par contre, les intéréts à 5% des 
recettes provenant dc la  vente des terrains appartenant à l 'État 
seront, jusqu'à la fin de la concession, versés chaque année dans 
la caisse du Concessionnaire et  passés au compte des profits e t  
pertes et ce aussi bien en ce qui concerne les capitaux revenant à 
I'Etat que ceux revenant au Concessionnaire du fait de la vente 
desdits terrains appartenant à 1'Etat. Du total ainsi obtenu, on 
déduira : 

IO les' dépenses annuelles faites pour l'exploitation, l'entretien 
et le renouvcllcment des ouvrages, du matériel et des 
terrains ; 

z0 l'intérêt et l'amortissement des emprunts contractés par 
le Concessionnaire pour les .travaux de premier établisse- 
ment et  complémentaires ; 

3 O  l'intérêt à 6:% et l'amortissement des sommes fournies par 
le Concessionnaire au moyen de ses propres ressources ou de 
son capital-actions, pour lemême objet travaux de premier 
établissement et  complémentaires. 

Le capital de premier établissement et de travaux complémen- 
taires comprendra les dépenses réelles faites pour l'exécution des 
projets approuvés par le Gouvernement et dont le Concessionnaire 
fournira valable justification, ainsi que les frais de constitution de 
la Société. Ces dépenses seront majorées de 15% pour tenir compte 
des frais généraux et des bénéfices du Concessionnaire ; le total ainsi 
formé sera, en outre, majoré des intérêts intercalaires. 

Si les recettes brutes ne suffisent pas à régler les trois montants 
ci-dessus, la différence sera comblée par prélèvements sur la plus- 
value des dîmes que le Gouvernement doit verser au Concession- 
naire dans les deux mois de la clôture des comptes ; ces versements 
seront portés à un compte intitulé : Compte des prélhvements sur 
la plus-value des dimes H, qui portera intérêt simple à 5% l'an au 
profit de l'État. 

Si la plus-value ne suffit pas pour combler le déficit, la différence 
sera portée à un compte spécial intitulé : (( Compte des insuffisances 
des recettes brutes N, qui portera intérêt simple à 5% l'an. 

Si au contraire les recettes brutes sont supérieures à la  somme des 



trois montants ci-dessus, l'excédent constituera le bénéfice. Ce 
bénéfice servira avant tout à régler le (( Compte des insuffisances 
des recettes brutes i) et  ensuite le (( Compte des prélévements sur la 
plus-value des dîmes D. 

Ce:! comptes une fois apurés, le bénéfice sera partagé à raison de 
40% au profit de l'État e t  60% au profit du Concessionnaire. 

Reprise des i?zstalZali~ns en  fin de concession. 

Ariiicle 14. - A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, 
tous les ouvrages feront retour gratuitement à l 'Etat et  il ne sera 
attritlué d'indemnité au Concessionnaire que pour la portion du 
coût de travaux complémentaires qui sera considérée comme 
n'étant pas amortie. Toutefois, cette indemnité ne sera due que 
pour les dépenses dûment justifiées, supportées par le Concession- 
naire pour l'établissement de ceux des travaux ci-dessus énumérés 
subsistant en fin de concession qui auront été également exécutés 
pendant Les Ij dernières années de la Concession, sauf déduction 
pour chaque ouvrage de rlrgc de sa valeur pour chaque année écou- 
lée depuis son achèvement. L'indemnité sera payée au Concession- 
naire dans les 6 mois qui suivront l'expiration de la concession. 

S'il reste encore, en fui de concession, des terrains non vendus, il 
sera procedé à leur égard comme il est dit ci après : 

Si le prix des terrains déjà vendus a atteint ou a dépassé le mon- 
tant du capital de premier établissement et  des travaux complé- 
mentaires (déduction faite pour ces derniers des sommes payées par 
applii:ation du premier alinéa du présent article), augmenté du 
déficit du (c Compte des insufisances des recettes brutes if (si déficit 
il y a), les terrains non encore-vendus deviendront sans indemnité 
la propriété de l'État. 

Dans le cas contraire, la différence sera due par 1'Etat au Conces- 
sionnaire, inais jusqu'à concurrence seulement de la valeur des 
terrains non vendus. Cette dette sera acquittée par l'abandon d'une 
partie ou de la totalité des terrains. Les terrains en surplus, en 
dehors de ceux ainsi abandonnés au Concessionnaire, s'il en existe, 
deviei.~dront sans indemnité supplémentaire la propriété de 1'Etat. 

i Pour l'application des dispositions du pr6sent alinéa, la valeur des 
terrains et la dktermination des terrains à abandonner au Conces- 
sionniiire seront fixées à l'amiable ou, h défaut d'entente, à dire ! 

! 
d'experts. Ce payement en terrains devra avoir lieu dans un délai 
de.6 inois à dater de l'expiration de la concession. 

L'liltat se réserve, en outre, le droit de reprendre, en totalité ou 
pour telle partie qu'il jugera convenable, le matériel et les apyro- 
visioirinements en magasin ou en cours de transport. La valeur des 
objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée 
au Concessionnaire dans les 6 mois qui suivront leur remise à 1'Etat. 

L7E;tat aura la. faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité 
pour le Concessionnaire, de prendre pendant les deux dernières 



années de la concession toutes mesures utiles pour assurer la con- 
tinuité du service en fin de concession, en réduisant au minimum 
la géne qui en résultera pour le Concessionnaire. 

Article rg. - A toute époque à partir de la vingtième année aprks 
l'achbvement des travaux de premier établissement visés aux 
articles 2 et  6, le Gouvernement impérial aura le droit de racheter l a  
concession entière. 

Le rachat se fera, au gré du Concessionnaire, suivant l'une ou 
l'autre des deux.formules ci-après : 

Premiére formule de rachat. En cas de rachat, le Concessionnaire 
recevra à titre d'indemnité : 

IO Pendant chacune des annCes restant à courir jusqu'à l'expi- 
ration de la concession, une annuité égale au produit net moyen des 
sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, 
déduction faite des deux plus mauvaises. 

Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au 
produit net de la dernière année précédant celle du rachat. 

Le produit net de chaque année sera calculé comme il suit : 
On comprendra, dans les recettes brutes annuelles de toute 

nature, les recettes provenant de l'exploitation des terrains. Mais 
on n'y fera pas figurer les recettes provenant de la vente des ter- 
rains ; ces dernières recettes seront considérées, .ainsi qu'il a été 
déjà dit à l'article 13, comme des capitaux portant intérêt à 5%, et 
les intérêts des seuls capitaux encaissés de ce chef par 1'Etat s'ajou- 
teront aux recettes brutes. Du total ainsi obtenu, on déduira : 

a)  Les dépenses annuelles dûment faites pour l'exploitation, 
l'entretien et  le renouvellement des ouvrages, du matériel 
et  des terrains. 

b) La  part revenant à 1'Etat au titre du partage des bénéfices 
calculée comme il est dit à l'article 13. 

.c) L'intérêt à 5% du prix de ceux des terrains non vendus, 
qui constitue un capital appartenant au Concessionnaire 
en vertu de l'article 25, prix fixé d'ailleurs, comme il est dit 
ci-dessous, 

L'intérêt et l'amortissement des dépenses de premier établisse- 
ment ne figureront naturellement pas au compte des dépenses. 

Le Gouvernement aura, d'ailleurs, le droit de se libérer en une 
seule fois, en capitalisant à 5% l'an les annuités de rachat. 

z0 Une somme égale aux dépenses dûment justifiées, supportées 
par le Concessionnaire pour l'établissement des travaux complé- 
mentaires subsistant au moment du rachat, qui auront étb régu- 
liérement exécutés aprés la réception définitive des ouvrages 
pendant les 15 années précédant le rachat, sauf déduction, pour 

' 2 1  



3 10 ANNEXE AU MÉMOIKE HEI,I$XIQUE 

chaque ouvrage, de 1/15; de sa valeur pour chaque année écoulée 
depuis son achkvement. 

L'ICtat reprendra tous les terrains non vendus. Au cas où le 
montant du capital de premier établissement et des travaux corn- 
p1émi:ntaires (déduction faite pour ces derniers des sommes payées 
par application du deuxiéme alinéa précédent) ne serait pas atteint 
par le prix des terrains déjà vendus et  des .taxes encaissées; l a  
différence serait payée à l 'État dans le délai de 6 mois à dater de la 
remise des terrains, sur la valeur des terrains non vendus, estimés à 
lYami;zb.ble ou dire d'experts et ce jusqu'à concurrence seulement de 
cette même valeur. 

~ ' l h a t  sera tenu, en outre, de reprendre le matériel et  les appro- 
visionnements en magasin ou en cours de transport. La  valeur des 
objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée 
au Concessionnaire dans les 6 mois qui suivront leur remise à 
l'-État. 

Deuxiéme formule. En cas de rachat, le Concessionnaire pourra. 
demander que l'indemnité à lui payer comprenne : 

I" Les dépenses de premier établissement ou de travaux corn- 
plérnzntaireç, diminuées du produit de la vente des terrains ou des 
plus-values, encaissé par le Concessionnaire en vertu de l'article 25, 
et  diminuées également de I'amortissement déjà effectué ; les ter- 
rains nori vendus deviendront la propriété de I'Etat. 

LJ12tat. aura, d'ailleurs, le droit de selibérer moyennant payement, 
à la fin de chacune des années restant à courir, d'annuités égales à 
l'intérêt de 6; % et  à I'amortissernent de la somme déterminée 
comrne il vient d'être dit. 
- 2 O  Le déficit au jour du rachat du compte des insufisances des. 

recettes brutes comme ii est dit à l'article 13. 
 état sera tenu, en outre, de reprendreles approvisionnements 

en niagasin ou en cours de transport, ainsi que le matériel. La 
valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts 
et sera payée a u  Concessionnaire dans les 6 mois qui suivront leur 
remise à I'Etat. 

Les experts dont il est parlé au présent article et l'article 
préaident seront au nombre de 5,  A savoir: 2 nommés par le 
Concessionnaire, 2 nommés par 1'Etat et Ie cinquième nommé par 
les quati-e premiers ou, à défaut d'entente, par le premier président 
de la Cour de Cassation. 

Rcntise des oztvrages. 

Article 16. - En cas de rachat ou en cas de reprise à l'expira- 
tion de la concession, le Concessionnaire sera tenu de remettre à 
l'Eta.t tous les ouvrages et le matériel en bon état d'entretien e t  
1ibre.s de toute espèce de dettes et engagements. 



L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au 
Concessionnaire, les sommes nécessaires pour mettre en bon état 
les installations. 

Lorsque 1'Etat usera de  la facuIté, à lui réservée, de reprendre 
les installations en fin de concession, il pourra se faire remettreles 
revenus de l a  concession dans Ies deux dernières années qui précé- 
deront le terme de la concession et  les employer à rétablir en bon 
état les instalIations, si le Concessionnaire ne se met pas en mesure 
de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation, et si le 
montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise des ouvrages 
par l 'gtat,  joint au cautionnement, n'est pas jugé suffisant pour 
couvrir les dépenses des travaux reconnus nécessaires. 

Agents d u  Concessionnaire. 

Article 17. - Tous les employés et ouvriers de la SociétG tant 
pour les travaux que pour l'exploitation seront choisis parmi les 
sujets ottomans. Toutefois, le Concessionnaire sera autorisé à em- 
ployer des étrangers pour les employés et  ouvriers qui manqueraient 
et pour 1e personnel technique qu'il ne pourrait trouver dans le 
pays parmi les sujets ottomans ; il remettra au Gouvernement la 
liste du personnel qu'il engagera ainsi, avec ses raisons justificatives. 
Tous les employés porteront la tenue qui sera fixée par le Gouverne- 
ment. 

Edification éventuelle d'ouvrages de forti/ication. 

Arlicle 18. - Le Gouvernement impérial ottoman pourra 
faire élever, à ses frais, des retranchements et  travaux de défense, 
dans le périmètre concédé, là où il Ie jugera nécessaire. 

Objets d'art, antiquités el trésors. 

Article 19. - Les objets d'art, antiquités et  trésors découverts 
pendant les travaux, seront soumis aux règlements régissant la 
rnatiére. 

Locaux: pour les services publics. 

Article 20. - Le Concessionnaire établira gratuitement et sur 
les points désignés par le Gouvernement les locaux nécessaires aux 
bureaux des agents chargés du contrôle ou des employés de la 
Douane, des Postes ou de la Police. 

Lignes td&raphiques et BLléphoniques. 

Article 21. - Le C;oncessionnaire devra établir dans le périmètre 
concédé, des lignes et  appareils télégraphiques ou téléphoniques 



destinés à transmettre les signaux et  dépêches nécessaires à son 
exploitation, mais ces lignes ne pourront pas servir aux correspon- 
dance:; privées et n'ayant pas trait à cette exploitation. 

Le Gouvernement impérial se réservera Ie droit de faire contrôler 
à tout moment par des Inspecteurs délégués par la Direction géné- 
rale des Postcs et Télégraphes, toute la correspondance télégra- 
phiqul? effectuée par les fils du Concessionnaire. 

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du Conces- 
sionnaire pour l'établissement d'un fil télégraphique et ces poteaux 
seront établis de façon A pouvoir supporter éventuellement ce fil 
supplt3mentaire cn dehors de ceux de la Société. 

En cas de besoin, le Gouvernement aura le droit de faire établir, 
à ses lirais, d'autres poteaux ou d'installer, en cas de rupture et  de 
dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations. 
pour la transmission par les lignes de la Société des dépéches officiel- 
les qu'il estimerait importantes, à Ia condition, toutefois, de n'ap- 
porter aucune entrave aii service des irrig a t '  ions. 

Conlestations. 

Article 22 .  - Les contestations qui pourraient surgir soit avec 
le Goiivernement soit avec les particuliers du fait de l'interpréta- 
tion et de l'application de la présente Convention, seront tranchées 
p a r  Ies tribunnux ottomans conpétents, lc tout sous réserve des cas 
d'arbitrage prévus par la présente [Convention]. 

Election de domicile. 

Article 23. - Le Concessionnaire ou la Socidté à lui substituée 
fera élection de domicile à Constantinople. Dans le cas où il ne 
l'aurait pas fait, toute notification à lui adressée sera valable lors- 
qu'eile sera faite à Ia Préfecture de la Ville. 

Statistiques. 

Article 24. - Le Concessionnaire sera tenu de remettre chaque 
année au ministére des Travaux publics un compte rendu statistique 
de son exploitation et  un état indiquant les recettes et les dépenses 
de toute nature cle l'entreprise. 

La production de ces états n'implique en rien le droit d'immistion 
de I'É tat dans lJ;idininistration de la Socidté. 

Girraniies af/ectks #our l'inie'rét el I'rrjnortissenzent d u  capital 
de prerjziev établissement. 

Article 25. - Les terrains Arazii-Evziriei- Halié et tous les 



terrains en général appartenant à l 'État seront affectés en gage 
et IiypothCqués au Concessionnaire. 

Ces terrains, une fois ddfrichés et  préparés à la culture aux frais 
du Concessionnaire et les travaux pour leur irrigation exécutés, 
seront mis en vente par les soins de ce dernier et  ce, par des lots 
et au fur à mesure de Ieur préparation. 

Le produit brut provenant de  la vente de ces terrains, ajout6 
aux recettes provenant des taxes de preparation perçues sur les 
terrains appartenant à des particuliers, servira à amortir le capi ta1 
de premier établissement et des travaux complémentaires. 

Toutefois, le Concessionnaire devra fournir dans le .compte du 
partage des bénéfices entre l'État et lui, comme il est indiqué i 
l'article 13, un intérêt à 5 %  l'an du montant des sommes encaissées 
par l a  vente desdits terrains. 

Quand le montant du capital de premier établissement ct des 
travaux compldmentaires sera amorti, Ic surplus des recettes pro- 
venant de la vente des terrains appartenant à l 'État sera versé à 
1'Etat e t  considéré comme un capital Iui appartenant, pour lequel il 
a u r a  à son tour à fournir un intérêt de 5 % dans le compte du par- 
tage des bénéfices entre le Concessionnaire et  lui, comme il est 
indiqué audit article 13. 

Le Concessionnaire aura la préférence d'acquérir les terrains 
appartenant à l ' c ta t  au même prix offert par des particuliers. Ces 
terrains seront sa propriété exclusive et il pourra en disposer oti 
constituer une Société immobiliére à part pour leur exploitation A 
son profit, cette Société étant complktement indépendante de la 
Sociétd qui sera formée pour l'irrigation. 

En garantie de l'intérêt et de l'amortissement du capital de pre- 
mier établissement et des travaux complémentaires, le Gouverne- 
ment assigne et  affecte d'une rnanikre formelle et  définitive l a  plus- 
value des recettes provenant des dîmes des terrains compris dans la 
zone de la concession. 

Pour établir le montant de l a  plus-value, on prendra la moyenne 
des recettes de la dime des cinq dernières années précédant la date 
de la présente conccssion. 

Déckku.ttce et mise en rLgie firovisoire. 

Article 26. - Si le Concessionnaire n'a pas présenté le Projet 
d'exécution ou s'il n'a pas achevé et  mis en service les ouvrages dans 
les délais et  conditions fixds au Caliier des charges et a u .  Projet - 
approuvé et, d'une façon générale, s'il n'exécute pas les clauses de 
l a  présente Convention, il encourra la déchéance, qui sera prononcée 
dans un délai de trois mois après mise en demeure. 

Si l'entretien est négligé et si l'exploitation vient à être inter- 
rompue en partie ou en totalité, il y sera pourvu aux .frais du 
Concessionnaire. Le ministre des Travaux publics prendra les 



mesures provisoires et adressera une mise en demeure fisant un 
délai au Concessionnaire pour reprendre le service. 

Si, a l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux 
alinéas précédents, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la 
déch~Sance pourra être prononcée. 

La déchéance pourra également être prononcée si le Concession- 
naire, aprPs nise en demeure, ne reconstitue pas le caiitionnenient 
prévil à I'article 3 dans le cas où des prélèvements auraient été 
effec1:ués sur ce cautioiinement en conformité des dispositions du 
Cahier des charges. 

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le Concession- 
naire: n'aurait yu remplir ses obIigations par suite de circonstances 
de  force majeure dûment constatées. 

Procédure en cas de déchéa?ice. 

Article 27. - Dans le cas de déchéance, le cautionnement sera 
confisqué au profit de 1'Etat et  il sera pourvu tant à l a  continuation 
et à l'achèvement des travaux qu'à I'exécution des autres engage- 
ments du Concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera 
ouverte sur ilne mise à prix des projets, des terrains, des ouvrages 
exécutés, du  matCriel et des approvisionnements. 

Cette mise à prix sera fixée par le ministère des Travaux publics 
le Concessionnaire entendu. 
Nid ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a au prcala- 

ble cité agréé par le ministère des Travaux publics et s'il n'a fait lin 
dép6t degarantie égal au montant di1 cautionnement prévu par la 
présente Convention. 

Si l'adjudication vuverte n'amène aucun résultat, une seconde 
adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de G mois. 
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le Conces. 
sionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et les ouvrages, 
le  matériel et  les approvisionnements deviendront sans indemnité 
l a  propriété de lJÊtat .  

Constantinople, novembre 1913. 

III. 

CAHIER DES CHARGES 
RELATIF A LA CONCESSION DE L'IRRIGATION DU FLEUVE JOURDAIN. 

Objet dzr Cahier des charges. 

Article prenzier. - Ide présent Cahier des Charges a pour objet 
lJétâbIissernent de tous les ouvrages, ainsi que toutes les instal- 



lations pour effectuer les services publics mentionnes à l'article 
premier de la Convention. 

Projet à soztmettre l'approbation. 

. Article 2. - Le projet à soumettre ii l'approbation du ministre 
des Travaux publics devra comprendre : 

x o  Un levé nivelé, au I /ro,ooo, des terrains à irriguer et drainer ; 
les instruments et méthodes de levée employés à cet effet devront 
donner une précision correspondante à l'échelle de I/IO,OOO ; les 
nivellements effectués devront être rapportés à un réseau de nivelle- 
ment de prdcision. 

Ce levé nivellé sera produit sur des feuilles de format uniforme 
qui devront &tre dressées suivant les conventions et  comporter 
toutes les indications usitées en matikre de dessins topographiques ; 
elles comprendront notamment des courbes de niveau convenable- 
ment espacées. 

Il sera fourni en plus une carte d'ensemble au ~ / ~ o o , o o o  avec 
courbes de niveau, comportant toutes les indications usitées pour 
les cartes à cette échelle. 

. Les plans au I/IO,OOO et la carte au ~ / ~ o o , o o o  devront indiquer 
Ie lit mineur du fleuve et [de ses] princip-aux affluents, leur lit 
majeur, les champs d'inondation ordinaire et extraordinaire, les 
terrains qui sont en tout temps sous l'eau et ceux qui sont 
accidentellement inondés. 

Les plans au I/IO,OOO et la carte au ~/roo,ooo seront fournis en 
dix exemplaires. Le Concessionnaire devra fournir en meme temps 
un Mémoire descriptif et justificatif des instruments delevé employés. 
Il devra communiquer, comme pieces justificatives, tous les carnets 
d'observation sur le terrain et tous les travaux de cabinet qui auront 
permis de dresser les plans à r /~o,ooo ; cette communication pourra 
se faire au bureau d u  Concessionnaire sans déplacement des docu- 
ments. 

Le Concessionnaire devra établir solidement sur le terrain les 
balises maçonnées, les repères en fonte du nivellement général, les 
piquets en bois qui auront servi aux opérations sur le terrain ou 
qui en reporteront les résultats et qui permettront ultérieurement 
d'implanter les ouvrages à exécuter. Des répertoires de ces balises, 
repères, piquets, devront être dressés, permettant de  retrouver leur 
emplacement sur le terrain et au besoin de les rétablir en cas de dis- 
parition partielle. 

2' Une'étude hydrauIique du riigime des eaux du fleuve et  de ses 
principaux affluents. Cette étude devra comporter les courbes 
journalières, pendant deux ans, des hauteurs du fleuve et  de ses 
principaux affluents aux points importants de leur cours ainsi que 
le mesurage des débits pour les plus basses eaux, les eaux moyennes, 
les hautes eaux avant inondation, les eaux d'inondation ordinaire 
et extraordinaire. 



3 1 ~  ANNEXE AU MÉMOIRE HELLENIQUE 
Des profils en travers du terrain aux points précités seront dres- 

sés 3. l'échelle de r/ro,ooo pour les distances horizontales et 1/50 
pour les hauteurs, indiquant, en outre du  terrain intéressé, le lit du 
fleuve aus  divers états et  le champ d'inondation. Ces profils seront 
foumis en IO exemplaires. 

L'observation journaliérc des hauteurs du fleuve aux diverses 
stations devra d'ailleurs être poursuivie réguliérement jiisqu'à 
la fin des travaux et ensuite jusqu'à la fin de la concession, et les 
résu1r:ats devront en être communiqués A l'Administration. 

3' Un relevé, pendant deux. ans, du régime des pluies dans la 
région intéressée, donnant les hauteurs moyennes de pluie pendant 
les divers mois et  saisons de l'année, un relevé des températures, des 
états liygrométriques ou de la puissance d'évaporation pendant les 
mémes périodes ; ces observations devront être continuées jusqu'à 
I'achévement des travaux et ensuite jusqu'à la fin de la concession, 
et le?; résultats devront etre communiqués à l'Administration. 

Le Concessio~inaire fournira une analysc agricole des divers gen- 
res d- terres et du limon du fleuve ; il fera connaître le régime des 
diverses cultures ; il donnera la superficie de ces diverses cultures, 
les rendements à l'hectare en quantité et en vaIeur, les périod& 
et les cubes d'eau d'arrosage ; il évaluera les pcrtes annuelles, moyen- 
nes e t  extraordinaire:, résultant des inondations ou des sécheresses. 
Et d'une façon générale il produ11-a tous les renseignements permet- 
tant  de se rendre compte des résultats à attendre des travaux 
projetés. 

4' Sur un des esemplaires des plans ;iu 1110,ooo et de la carte 
au ~,~roo,ooo, le Concessionnaire indiquera. en rouge le tracé des 
ouvrages projetés. Il donnera les profils.en long des canaux, drains 
ou digues projetés, à l'échelle de  1110,ooo pour les longueurs et 
1/50 pour les hauteurs. Les plans, coupes, élévations des ouvrages 
d'art e t  des profils en travers types des canaux, drains ou digues, 
seront fournis à des échelles de détail de 11200 à 1/50 ; ces dessins 
devront indiquer les résultats des forages exécutés en vue du bon 
établissement des fondations des ouvrages. 

Le Concessionnaire joindra à ces dessins un mémoire justifiant, 
au point de vuc technique, les dispositions projetées ; ce Illémoire 
descriptif et  justificatif contiendra comme annexe les calculs 
d'hytiraulique et les catculs de résistance justifiant les sections des 
canailx, drains, digues et dimensions des ouvrages d'art. 

Les piéces 2, 3, 4 seront fournies en triple expédition. 
Le Gouvernement assurera l a  sécurité des agents du Concession- 

naire et leur pretera aide et concours pour les études sur le terrain ; 
ceux-ci devront pouvoir pénétrer sur les propriétés non closes, et  
aussi dans les propriétés closes pourvu qu'ils soient accompagnés 
par les Autorités. 

Le Gouvernement laisse aux agents du Concessionnaire la faculté 
de prendre connaissance, aux bureaux des diverses administrations: 
cadzjtre, archives des Travaux publics ou des finances du Vilayet, 



etc., des documents officiels qui pourraient être utiles à la rédaction 
des projets et de les copier sans frais. 

Prkvisions du projet en ce qui concerne les canaux, drains et digues 
d la charge du Concessionnaire. 

Article 3. - Le projet devra prévoir e t  le Concessionnaire auia 
à sa charge les canaux, drains et  digues à l'exclusion des rigoles, 
drains ou digues privés, définis comme il est dit ci-aprés. 

Le mot (i canal ii désignera un cours d'eau servant à l'irrigation 
de la totalité ou d'une partie des terrains de plus de deux villages. 

Par le mot (( rigole )i on entendra un cours d'eau servant a l'irri- 
gation des terrains d'un ou de deux villages ou d'une terre apparte- 
nant à une seule personne ou à une seule famille en état de commu- 
nauté, bien que contenue dans plusieurs villages. Toutes les rigoles 
seront considérées comme propriété privée ; leur construction et 
leur entretien seront à la charge des particuliers qui en profiteront ; 
toutefois, si la surface habituellement irriguée par une rigole excède 
cinq mille deunums appartenant soit 5 une seule, soit à plusieurs 
personnes, cette rigole pourra toujours, sur la  demande des pro- 
priétaires, être considérée comme un canal. 

Le mot i( drain ii indique un chenal destiné à l'écoulement des 
eaux provenant de l'irrigation, de la pluie ou du drainage. Le drain 
sera construit par le Concessionnaire quand il desservira plus de 
deux villages ; il sera privé, c'est-à-dire constniit et entretenu par 
les particuliers, lorsqu'il ne desservira qu'un ou deux villages seule- 
ment, à moins qu'il ne soit destiné à recevoir les eaux d'écoulement 
d'une superficie comme étant à la  charge du Concessionnaire, bien 
que situé dans un seul village. 

L'établissement des rigoles et des drains privés sera soumis à 
l'approbation du Gouvernement, lc Concessionnaire entendu. 
L'établissement et l'entretien de ces ouvrages pourra être fait par 
le Concessionnaire, aprés libre entente avec les particuliers, sauf 
pour les prises d'eau sur les canaux qui devront obligatoirement 
être exécutés par le Concessionnaire, aux frais des particuliers. 

Les digues, épis et  autres ouvrages, destinés à préserver le pays 
contre l'inondation, devront être en entier h la charge du Conces- 
sionnaire. Toutefois, le Gouvernement pourra, en tenant compte 
de l'avis du Concessionnaire, autoriser les propriétaires à construire 
et  à entretenir à leurs frais des digues d'un intérêt tout local qui 
ne troubleraient pas le régime général des eaux. 

Les dispositions du présent article auront leur application dès la 
présentation du projet d'exécution et  au fur et  à mesure du dévelop- 
pement des irrigations après l'exécution des travaux projetés. 

Ouvraies facultatifs. 

Article 4. - Le Concessionnaire aura la faculté de proposer 
des travaux d'amélioration des rivikres autres que des travaux de 



digue:; ou d'épis, tels que des coupures des sinuosités des rivières, 
travaux pouvant servir à la  fois à l'écoulement des eaux et aux 
besoiris de la i~avigatio~i. 

Le Concessionnaire aura également la faculté de construire des 
écluses à sec sur les canaux, pour rkpondre aux besoins de la navi- 

1 

gatio~i, et même d'augmenter l a  section des canaux pour subvenir 
plus spécialement à ces derniers besoins. 

Le Conceçsionnaire pourra établir des plantations sur les digues, 
rives des fleuves et  tous ouvrages. I l  les entretiendra et  il en percevra 
lui-m éme les fruits. 

Les dispositions du présent article auront leur application soit dès 
la présentation du projet d'exécution, soit iiltérieurement en cours 
d'exploitation. 

~ v t i c &  5. - Les anciens ouvrages, canaux, drains, digues, épis, 
éclusc:~, jetées, quais, existant actuellement dans le périmétre des 
terrains et n'appartenant pas à des pg~rticuliers, pourront être 
réclarnés par le Concessionnaire et incorporés dans le projet pré- 
sent&; ils devront dès lors être entretenus et  au besoin améliorés 
par lui. 

Le Concessionnaire pourra enlever tous obstacles, tels que piles 
de ponts écroulés, pilotis, etc., qui encombrent les cours d'eau. 

Mizintien des conzntu~tications exisiantes et crkaiion de voies de 
conzrnunication nouvelles. 

Adicle 6 .  - Le Concessionnaire sera tenu de maintenir les 
comniunications existantes à la  rencontre des canaux, drains, 
digues .et autres ouvrages ; l'inclinaison des pentes e t  rampes sur 
les parties modifiées ne devra pas dépasser le maximum de l'incli- 
naison des anciennes routes. 

Il riera tenu de laisser établir toutes les voies de communication 
nouv~:lles, à condition qu'il soit établi des ouvrages ayant un dé- 
bouclié suffisant sur la rencontre des canaux ou drains. 

Matériaux et modes d'exkculion. 

Afl icb 7. - Le projet devra fixer l'origine des matériaux à 
ernpla~yer, lesquels devront être de bonne qualité ; il devra égale- 
ment préciser le mode d'exécution des ouvrages, qui devra être 
conforme aux règles de l'art. 

Changewbent du régime des eaux. 

Articb S. - Au point de vue du changement du régime des 
eaux., les travaux devront être projetés de façon à répondre aux 



intérêts généraux ; les dommages résultant de ce fait pour certai- 
nes propriétés particulières devront être réduits au minimum ; si 
certains terrains sont privés, du fait des travaux, de leur irrigation 

* 

actuelle, il leur sera restitué soit une irrigation nouvelle équivalente, 
soit une indemnité en argent. 

C 

D'une façon générale, si la  plus-value résultant, pour Les proprié- 
tés, des travaux exécutés ne compense pas les dommages qu'elles 
éprouvent, le Concessionnaire devra payer aux intéressés une juste 
indemnité. 

L'évaluation des dommages et  des indemnités sera faite par des 
commissions locales, comme il est dit à l'article 2 de la Convention. 

Dommages directs résultant de LJexdc~stion des travaux. 

Article g , - Les dommages résultant de l'exécution des tra- 
vaux seront à la charge du Concessionnaire. 

Pro@rit?t& des installations. 

Article IO. - Le Concessionnaire sera tenu d'acquérir tout le 
matériel nécessaire à l'entretien et à l'exploitation des travaux. 

Il devra acquérir en toute propriété les terrains privés néces- 
saires e t  établir à ses frais les constructions affectées au service con- 
cédé ou aux services publics, ainsi qu'il est stipulé à l'article 39 
de la Convention. 

iModifications aux firojets a$prouvks ou travuztx nouveaux en cours 
de concession. 

Article XI. - Toute modification importante en cours d'exCcu- 
tion des projets régulièrement approuvés, doit être l'objet d'une 
approbation préalable du ministre des Travaux publics. 

Les travaux neufs à exécuter en cours de concession doivent être 
aussi préalablement approuvés. 

Pour ces approbations, la réponse du ministre des Travaux pu- 
blics devra intervenir dans un délai de 3 mois, faute de quoi elles 
seront supposées acquises aux modifications ou projets présentés. 

Allus des dessins d'exécution. 

Article. 12.  - A l'époque des réceptions partielles et définitives, 
le Concessionnaire remettra au ministre des Travaux publics 
l'atlas des dessins. d'exécution des ouvrages. 

Le Concessionnaire fournira ultérieurement les dessins d'exécu- 
tion pour toutes les modifications ou additions qui seraient apportées 
en cours de concession au projet primitif. 



Barnage après les travaux eb p b î t  ~adas f ru j  des euvragss dtr 
F domaine pztblic. 

Arlicb 13. - Après l'achèvement des travaux, le Conceçsion- 
naire fera faire à ses frais, avec l'aide et sous k contr6le du Gouver- 
riemeiit, lin bornage contradictoire et un plan cadastral de tous les 
terrains, cours d'eau, canaux, digues, chemins e t  autres ouvrages 
afiect~S à. la concession. Tous terrains exproprids après ce boznage 

. $énér:il, pour travaux complémentaires, seront soumis à la forma- 
lité di1 bornage au fur et à mesiire cie leur expropriation et le plan 
,cadastral en sera dressé et remis au minlstrc des Travaux publics. 

Titre 1'11. 

Tarifs. T a x e s  el préparation des terres. Tarif d'irrigaliosz, 

ArCicle 14. - L'irrigation des terres, dans le périmktre conc&dé, 
est facultative pour les usagers ; elle est obligatoire pour le Conceç- 
sionniiire, à condition que Ies particuliers aient établi et entre- 
tiennent convenablement les rigoles et drains privés leur incombant. 

Les règIements d'exploitation, proposés par le Concessionnaire 
et approuvés par le Gouvernement, fixeront les époques et l'impor- 
tance des arrosages pour les diverses ciiltures, les dates et la dur Ce 
des engagements, les mesures à prendre et les cultures privilégiées 
en cas d'insuffisance des eaux en étiage, etc., d'une façon générale, 
les clauses des polices d'arrosages. 

Les taxes d'irrigation que Ie Concessionnaire est autorisé à perce- 
voir ne pourront pas dPpiiser les maximums suivants : 

POLII. tes récoltes d'hiver, ceréalel;, etc., 20 piastres-or par deu- 
num et par récolte ; 

Pour les récoltes d'été (coton, s&same, canne à sucre, etc.) 20 
piastres-or par deunum et par arrosage ; 35 piastres-or par deunum 
pour deux arrosages ; 48 piastres-or polir 3 arrosages ; 55 piastres-or 
pour .+arrosages ; 60 piastres-or pour 5 arrosages e t  plus ; 

Pour l'isrigatiun des rivières et potagers, 70 piastres-or par deutium 
pour toute la récolte ; 

Pour les jardins d'agrément, xoo piastres-or par deunumet par an ; 
Ponr les plantations fruitières, telles que bimanes, dattes et oran- 

gers, 120 piastres-or par deunum et par an. 
Le Concessionnaire devra prendre toutes les mesures pour que 

chaque arrosage réponde aux besoins de l'agriculture, dans la 
limite de fa quantité d'eau disponible. 

Si les usagers en font la demande, le Concessionnaire sera tenu 
de fournir l'eau d'arrosage nu tarif de six paras 1e métre cube. 

Daris ce cas, les appareils de mesurage seront fournis par le 
Concessionnaire et payés par l'usager. 



Au cas oh la situation des lieux nécessiterait l'installation de 
pompes élévatoires, les frais d'établissement, d'entretien et de fonc- 
tionnement de ces pompes seront à la charge des usagers. 

Les usagers auront.la faculté de se libérer par un paiement en 
nature sur la récolte, sans que ce paiement puisse excéder le dixiéme 
de la récolte. 

Vabur de lu piastre et du fiara. 

Arlicle 15. - Pour les évaluations à faire conformément aux 
tarifs spécifiés ci-dessus et  à ceux à intervenir, le para est considéré 
comme la 40" partie de la piastre, et  la piastre comme la roo0 
partie de la livre turque. Toutefois, le Concessionnaire sera tenu 
d'accepter toutes les monnaies ayant cours dans l'Empire, au change 
fixé par le Trésor. 

Taxe de préparation des terres. 

Article IG. - Les terres de la zone concédée e t  susceptible 
d'être utilisée se diviseront en 2 catégories : 

I" Les terrains appartenant au Gouvernement. 
2" Les terrains appartenant à 1'Evkaf ou aux particuliers. 

Les travaux de pr6paration des terres de la première catégorie 
seront exécutés par le Concessionnaire. 

En  ce qui concerne la ze catégorie, elle se divisera en 3 groupes 
distincts : 

a)  Les terres déjà préparées. 
6 )  Les terres non préparées et dont les propriétaires se charge- 

ront de la préparation. 
c) Les terres non préparées et  dont les propriétaires confie- 

ront au Concessionnaire le soin de la préparation. 
Pour les terres de la catégorie c), une taxe annuelle de cinq pias- 

tres-or par deunum et par an sera perçue en compensation des 
frais occasionnés par ce travail., 

Entretien gratuit des drains et digues $ar Ee Concessionnaire. 

Article 17. - Le Concessionnaire sera tenu d'entretenir, à ses 
frais et  sans pouvoir prétendre à aucune taxe spéciale d'entretien, 
pendant la duréeode la concession, les drains et digues qu'il aura 
établis. En cas de négligence dans le curage des drains privés, 
le Concessionnaire pourra exécuter d'office ce curage aux frais des 
intéressés. 

Taxes accessoires pour a navigation au titre de droits de passage. 

Article 18. - Le Concessionnaire pourra autoriser la naviga- 
tion sur. les canaux ou drains qu'il aura établis, suivant une régle- 



mentation qu'il soumettra à l'approbation du ministre des Travaux 
publics ; les taxes qu'il percevra à titre de droit de passage seront 
au ma.ximum d'un para-or par tonne et par kilomktre. 

Ces taxes seront réduites des trois-quarts pour les militaires ou 
les détenus ou pour le matériel appartenant au Gouvernement ; 
elles ne s'appliqueront pas a u  personnel du contrôle ou au personnel 
des contributions indirectes en tournée de service, non plus 
qu'aux valises postales, qui ne payeront aucune taxe ail Conces- 
sionng~ire au titre de droit de passage. 

Taxes accesso~ivcs pour Ees forces hydvauliqties. 

Ariiicle 19. - Le Concessionnaire percevra, pour les usines hy- 
drauliques qui utiliseraient les barrages qu'il aura établis, une taxe 
annuelle ne dép;fisant pas deus livres turques par kilowatt de puis- 
sance de la chute disponible. 

Coristantinople, novembre 1913. 

Acte no 12 

MM. PERIER ET ci' A S. RXC. LE MINISTRE IJES TRAVAUX PUHLICÇ 
A CONSTANTINOPLE. 

Paris, le IO novembre 19x3. 
Excellence, 

Nous avons l'honneui- dc vous déclarer que nous tenons à la  dis- 
position de votre honorable Département en faveur de ;\Il. Euripide 
Blavrommatis, entrepreneur de travaux publics, I n a p t  Han, 
Galata, la  somme de cinq mille livres tiirques (ltqs. 5.000) à titre 
de cautionnement en vertu de la Convention et du Cahier des char- 
ges de l'irrigation de la vallée du fleuve Jourdain, dont il sollicite 
1 a coiicession. 

Xotre présent engagement coinporte pour nous l'obligation de  
vous verser la susdite somme de cinq mille livres turques (Itqs. 
g.000) et cela sans mise en demeure préalable si M. Euripide Mavrom- 
ma ti!; ayant été déclard conce.çsionnaire n'exécute pas les engage- 
ments qui lui incomberont de la Convention et du Cahier des charges 
qui seront échangés entre lui et votre honorableJCpartement. 

A cette occasion nous avons l'honneur de vous déclarer encore 
que ~ious avons accordé 5 M. Euripide Mavrommatis notre concours 
financier pour la réalisation de son projet. 

1 

! 
Veuillez agréer, etc. 

Pour Perier et Cie : 
(Szgnk) ET. BAUER. I 



Acte no 13. 
1. 

16 avril 1921 

A Monsieur le Directeur du Département de Commerce et de 
l'Industrie, 

Gouvernement de Palestine, 
Jérusalem. 

Monsieur le Directeur, 
J'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit : 
Par contrats échangés le r4/z7 janvier 1914, dont je vous annexe 

copie en imprimé, les autorités compétentes de la Palestine m'ont 
accordé les concessions de Tramways, Electricité et  Eau potable 
dans la ville de  Jérusalem. 

Sur ma  demande régulièrement présentée, le Conseil municipal 
m'a accordé Ies délais ldgaux prévus par les articles 6 et 7 des Con- 
ventions. (Ci-joint copie de ma lettre et  de la décision du Conseil.') 

Le Traité de Sèvres n'étant pas encore ratifié, je continue à être 
toujours en règle avec tous les délais de mes obligations. D'ailleurs 
le Traité lui-même prévoit un délai supplémentaire de trois mois 
B dater de sa ratification pour le recommencement des obligations 
des concessions. Toutefois, afin d'avoir le temps nécessaire pour la 
constitution de la Société qui me substituera et donner aussi le 
tenips voulu aux autorités du pays d'examiner à leur aise les projets 
des travaux à exécuter, j'ai avancé de quelques mois mon arrivée 
sur place pour déposer les projets et effectuer d'un commun accord 
avec la  Ville de Jérusalem les modifications nécessaires pour être 
ci'accord avec les 'lois di1 pays en vigueur et arrêter les nouveaux 
tarifs,intérêtç et amortissements en proportion du capital àemployer, 
trois à quatre fois plus grand que celui prévu en 1914. . 

Je vous prie donc, Monsieur le Directeur, de bien vouloir me met. 
tre en mesure d'accomplir ce qui précède afin que je puisse partir le  
plus tôt possible à Londres pour constituer la Société prévue par 
mes engagements. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. MAVROMMATIS. 

l Voir page 131. 



II. 

PÉTITION ADRESSÉE PAR M. E. MAVROhlMATIS AU GOUVERNEMENT 
DE PALESTINE AU SUJET DES CONCESSIONS DE JAFFA. 

Jérusalem, le 16 avril 1921. 

A Monsieur ie Directeur du Département du Commerce et de 
IIIndu!itrie, 

Goiiverneinent de  Palestine, 
Jérusalem. 

Monsieur 1 e Directeur, 
J'ai l'honneur de vous exposer ce qui suit : 
Le Conseil général du Sandjak de Palestine, dans sa séance dri 

24 janvier 19x4, m'a invité et son president , Monsieur le Gouverneur 
de Palestine, m'a exprimé le désir de tous les membres du Conseil 
d'entreprendre avec les concessions de Jérusalem, dont j 'étais 
déjà dilclaré concessionnaire, celes de la ville de Jaffa, Trarnw?ys, 
Electricité et Distribution de l'eau potable par les eaux du fleuve 
Audjd avec l'arrosage des jardins. Sur son instance, j'ai accepté ces 
affaire:; en leur demandant le temps matériel pour faire les études et  
déposer le Cahier des charges et le Projet. 

Le jour même j'ai dépos& par écrit l'offre, dont j'annexe une copie 
enregirtrée sous no 8 l ,  par laquelle je prenais l'engagement de  faire 
tous le.; projets et d'élaborer la Convention et  le Cahier des charges, 
conforines au réglement du ministère des Travaux publics. 

Conformément à cet engagement en février 1914, j'ai envoyé de 
Constantinople l'ingénieur Gherby pour faire l'avant-projet néces- 
saire en vertu duquel l'ingénieur en chef, hl. G. Franghia, ex- 
conseiller technique du ministère des Travaux publics, a été chargé 
par moi d'effectuer les études définitives, travail qui dura plus de 
trois mois et qui se trouve au grand complet ici chez moi. 

Monsieur le Gouverneur de Jérusalem, en vertu de la proposition 
de son Conseil et de l'engagement ci-haut précité, pris de ma part 
le 24 janvier 19x4, s'adressa au ministère des Travaux publics à 
Constantinople et demanda la permission d'accorder ces concessions. 

Le susdit ministère, par sa décision du G mars 1914 !1330), donna 
cette autorisation, dont mention est faite dans le procès-verbal du 
Conseil général du 8 décembre 1915. Le 3 niars 1914, j'avais déposé 
à la Banque Perier et  Cie, 59, rue de  Provence, Paris, 8o.ooo frs., 
à titre de garantie comme cautionnement provisoire par les engage- 
ments que je devais entreprendre l'échange des Conventions pour 
les Coi-icessions en question de l a  Ville de Jaffa en assurant leur 
concours financier, 

' Voir appendice 1, page 3%- 



J'annexe copie conforme aux originaux de ces deux actes de 
garantie. 

En juillet 1914 toutesles formalités ont été accomplies et  je devais 
~ e n i r  à Jérusalem pour échanger les contrats définitifs. 

A la  déclaration donc de la guerre générale, je me trouvais avec 
une affaire déjà commencée avant l a  guerre, ce qui est prouvé par 
mon engagement du 24 juillet 1914, mentionné à l a  pétition officielle 
du 8 avril 1915, sur laquelle se base le procks-verbal du 8 décembre 
1915, par l'exécution des Travaux publics du 6 mars, permettant 
au  Gouverneur de Palestine d'accorder ces concessions, par mon 
cautionnement provisoire de 80.000 frs. chez la Banque Perier et 
Cie du 3 mars 19x4 èt par 1 e concours financier de l a  susdite Banque, 

La déclaration de l a  guerre m'empêcha de me rendre personnelle- 
ment à Jérusalem pour terminer toutes les formalités, et sur les 
instances des Autorités et sur la menace qu'on finira par me consi- 
dérer déchu de mes droits si je continue à ajourner ma décision et  
qu'on cédera les concessions à une autre personne, jJai soumis ma 
requête définitive en date du 8 avril avec l a  Convention et  Ie 
Cahier des charges dont j'annexe ci-joint copie. a 

Le 7 septembre 1915, les délégués permanents du Conseil gdnéral, 
-par leur décision dont j'annexe ci-joint copie $, décidérent de resti- 
tuer à mon fondé de pouvoirs, M. S. Ayoub, l a  C;onvention et le 
Cahier des charges précédemment remis par moi pour être rectifiés 
e t  rédigés conformément aux nouveaux types élaborés par le 
ministère, comme le prouve la lettre du Gouvernement no IOO 

d u  15 septembre, adressée à mon représentant, M. S. Ayoub, dont 
j'annexe copie. 4 

Les rectifications nécessaires ont été faites, ainsi que le constatela 
decision du Conseil du 5 novembre 1915, dont j'annexe copie. 

A la suite de tout ce qui précède et des diverses discussions qui 
.ont eu lieu, le Conseil général de la Palestine, présidé par Son 
Excellence le Gouverneur, m'a [. . .] octroyé conformément à la 
décision officielle prise Ie 2.7 janvier 1916, dont j 'annexe copie. " 

Mon fondé de pouvoirs Youssouf SeIahedin Bey, muni de ma 
procuration de septembre 19x5 du notariat de Constantinople, a 
été invité officiellement à signer les Conventions et Cahier des 
.charges, ce q u i  a été fait. Tout le dossier a été expédié alors à 
Constantinople aux fins requises. 

Comme dans la rédaction turque le mot français « arrosage » a été 
-traduit par le mot turc cc irrigation i ) ,  le ministère des Travaux 
publics retourna à Jérusalem le dossier en question pour y faire l a  
rectification nécessaire. .d 

1 Non reproduit. 
' Voir page 278. 
3 Voir appendice 3, page 3'27. 
4 Voir appendice 4, page 339. 
6 Voir kpyendice 5, page 329. 

Voir appendice 6, page 331. 



Les évdnements qui sont intervenus et la perturbation générale 
dans l'administration palestinienne ont empêché les Autorités 
locales de remplir les dernikres formalités. 

Je vous prie donc, Monsieur le Président, d'ordonner qu'on fasse 
le nécessaire et de m'indiquer où je dois déposer les divers projets et 
plans prévus par le Cahier des charges et que je tiens à votre dispo- 
sition. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Signé) E. ~IAVROMMATIS .  

hl. E. UAXrROMMATIS A S. EXC. LE GOUVERNEUR DE LA PALESTINE, 
A J É R U Ç A L E L ~ .  

Jérusalem, le 14/27 janvier 1914. 
Excellence, 

Faisant suite au désir qui m'a été exprimé par le Conseil.généra1 
en présence de Votre ExcelIence, j'ai l'honneur de confirmer à 
Votre Excellence mon engagement verbal d'entreprendre la cons- 
truction e t  l'exploitation des tramways et de l'électricité de la ville 
de Jaffa aux memes clauses et conditions arrêtées pour la ville de 
J'érusdem, e t  la distribution des eaux potables dans la ville de Jaffa 
et l'arrosage dc ses jardins par le cours d'eau d'hudja, conformé- 
ment aux ièglements et lois a d  hoc. 

Toiitefois, pour avoir le temps matériel d'effectuer les études 
néces:;aires, je vous prie de m'accorder un délai de quatre mois, 
m'engageant dés mon arrivée à Constantinople à envoyer l'ingénieur 
compétent pour commencer les études. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Signé) 'E. J~AVROMWATIS. 

(Eriregistré au Gouvernement sarb no 8.) . 

Appendice z. 

Le 8 avril 1331/1g15. 
ISxcellence, 

Me réfcrant à l'échange des pourparlers qui ont eu lieu lors de 
mon ijéjour à Jérusalem, ainsi qu'à mon engagement pris envers le 
Conseil génbral du Sandjak de Palestine, dans sa séance du 14/27 
janvier 1914, à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister, au sujet des deux 



concessions de tramways, lumière électrique et eau potable de la 
ville de Jaffa que j'avais promis d'accepter à exécuter conformd- . . 

ment aux clauses et conditions arrêtées avec la Ville de Jérusalem 
sous conditions de me laisser' le temps mathiel pour étudier ces 
affaires et préparer les projets y relatifs, j'ai l'honneur de vous con- 
firmer ce que j'avais porté à votre connaissance par l'intermédiaire 
de mon fondé de pouvoirs, M. S. Ayoub, lors de l'ouverture dè 
l'adjudication de ces concessions, c'est-à-dire que l'étude du projet 
pour lequel je possède déjà tous les éléments m'a prouvé que ces 
affaires, qui sont appeI6es à assurer Ia prospérité de ces contrdes, 
peuvent être réalisées. 

Par conséquent, aujourd'hui, après une étude approfondie, je me 
fais un plaisir de vous soumettre en double exemplaire les Conven- 
tions et les Cahiers des charges d'après lesquels je m'engage à entre- 
prendre ces affaires. 

Mon fondé de pouvoirs 3.1. Sélim Ayoub, directeur de la Banque 
de Palestine, a plein pouvoir de signer et échanger les contrats en 
mon nom. Il vous remettra en même temps deux lettres de garantie 
de la Banque Commerciale de Palestine confirmant mes dépôts de 
cautionnement provisoire. 

Quand au certificat de capacité technique, cela ayant déjà été 
reconnu par le ministère des Travaux publics, au moyen d'une foule 
de travaux d'utilité publique que j'ai exécutés e t  de diverses con- 
cessions, comme tramways et éclairage électrique de la ville de 
Brousse, ceux de la ville de Jérusalem, chemin de fer Dardanelles- 
Smyrne, etc., dont je suis le Concessionnaire, je crois superflu de 
soumettre un certificat de capacité technique signé de ma part. 

La lecture des Conventions et des Cahiers des charges qui seront 
soumis à votre approbation, conformes à ceux déjà passés avec 
Jérusalem, vous démontrera que j'ai ponctuellement maintenu 
mon engagement donné à vous et au Conseil général du Sandjak. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien ordonner à qui de droit,. 
afin d'activer les formalités d'échange des conventions dont i l  
s'agit, je vous présente, etc. 

(Signe') E. MAVRQMMATIS. ' 

P.-S. - Copie de la présente est remise au Président de la 
Municipalité. 

COPIE DE LA DECISION PRISE PAR L'EDJUMAX DU LIVA EX DATE DU 
7 SEPTEMBRE 1331/1915. 

Lecture fut donnée : 
I) De la requête introduite sous la signature de M. E. Mavrom- 

matis, entrepreneur de travaux publics, sujet ottoman, domicilié 



à Inayet Han, Galata, A Constantinople, déclarant que, faisant 
suite à l'échange de vues intervenu pendant qu'il se trouvait 
à Jérusalem, ainsi qu'à l'engagement verbal qu'il a pris par devant 
le Co:nseil général dam sa séance d u  14 jan.i.ier 1329 (1914) à laquelle 
il a zssistd, engagement d'aprés lequel il s'est chargé d'exécuter 
les concessions de tramways et de l'électricitd, ainsi que la distri- 
bution d'eau dans la ville de Jaffa, aux clauses et conditions arrêtées 
d'accord avec la Municipalité de Jérusalem et  à condition arr&tée 
d'accord [d'avoir] le temps matériel pour préparer les Ctudes et tous 
les projets relatifs à cette concession, il sollicite définitivement 
l'octroi desditcç concessions, soumettant à cet effet: 

ri:) La Convention et le Cahier des charges qu'il a élabor6s en 
double exemplaire et que son mandataire Sélirn Ayoub Bey, 
directeur de la Banque de Palestine, a tous pouvoirs de 
signer ; 

tl) Deux certificats délivrés par la Banque Commerciale de 
Palestine attestant qu'il a dûment déposé le cautionnement 
provisoire (ces certificats soumis par l'entremise de son 
mandataire prénommé et  priant de donner à sa demande 
la suite voulue) ; 

2 )  Des projets de Convention et Caliier des charges déposÊs 
par Ira soins de son mandataire Sélim Ayoub Bey. ..- 

Le ministère de ltIntkrieur ayant, 5 la  date du 19 mars 1331 
(19151, fait parvenir une brochure contenant : 

ur) les instructions relatives aux conditions essentielles à 
observer dans l'octroi des concessions et des permis en pro- 
vinces ; 

t.j l'Arrêté rninistdriel réglant les formalités de l'adjudication 
des concessions ; 

c) l'Arrêté réglementaire déterminant les conditions techni- 
ques ; 

a!) les types de Convention et de Cahier des charges ; 

avec ordre de se conformer au contenu de ladite brochure et, 
l'offrfre du requérant &nt jugée admissible au point de vue du relé- 
vement de la richesse du pays, il a été décidé de rendre à Sélim 
Ayoub Bey la Conirention et le Cahier des charges qu'il avait remis, 
de même que litdite brochure et  toutes les pièces accessoires afin 
de coiiformer la Convention et  le Cahier des charges aux instructions 
du ministère de l'Intérieur et de les établir en conséquence, le tout 
aux jins d'examiner ensuite les conditions fondamentales e t  de 
donncr à l'affaire la suite nécessaire. 



Appendice 4. 
1 

GOUVERNEMENT DÉ JÉRUSALEM 
(NO 100.) 

A Monsieur Sélim Ayoub. 
L'Indjuman du Gouvernement a examiné d'une façon réguliére 

la  Convention et le Cahier des charges relatifs aux concessions des 
tramways, de l'éclairage électrique et de l'amenee de l'eau à Jaffa, 
demandée par la requête de votre mandataire M. E. Mavrommatis 
à qui vous m'avez remis par votre pétition. 

Dernièrement j'ai reçu du ministère de l'Intérieur des instructions 
et des cahiers des charges types auxquels les demandeurs de conces- 
sions doivent se conformer. 

Comme la demande que vous m'avez adressée est de nature à 
augmenter la prospérité du pays et la richesse, 1'Indjvman a décidC 
de procéder à l'examen minutieux de votre demande dès que vous 
présenterez une nouvelle demande et des cahiers établis conformé- 
ment aux nouveaux modèles élaborés par le ministère. 

Je vous retourne donc ci-inclus vos précédents projets avec le 
nouveau cahier-type pour vous y conformer et profite de l'occasion 
pour vous réitérer l'assurance de mes respects. 

Le IO septembre 1331/1915. 
(Signé) LE GOUVERNEUR DE JERUSALEM. 

M. Mayer Disenkof, sujet ottoman, domicilié à Jaffa, avait sous 
sa propre signature et à la date du 12 janvier 1915 introduit une 
requête au Conseil général réuni en 1330, soIlicitant la  concession 
pour l'amenée des eaux pota.bles de Ia rivière Audja à la  ville de 
Jaffa. 

Le Conseil n'ayant pas le temps de s'en occuper et l'affaire méri- 
tant un examen sérieux, à la date du 22 mars 1331 décision avait 
été prise de transmettre la  requête à 1'Edjuman aux fins d'examiner 
la  demande du requérant et en soumettre le resultat à la prochaine 
séance du Conseil général. 

LtEdjuman s'est mis à examiner tant la demande du susnomm6 
M. Disenkof que ceIle de M. Mavrommatis, sujet ottoman, domi- 
cilié Constantinople, qui l'année passée a obtenu par le Conseil 
généra1 la  concession des tramways et de l'éclairage électrique, ainsi 
que de l'alimentation d'eau de la vilIe de Jérusalem, qui sollicite 



égalc:meiit les concessions de l'éclairage e t  de5 tramways électriques 
de la  ville de Jaffa, ainsi que de l'alimentation de la  ville aux moyens 
des (:aux de la rivière El-Audja et de l'irrigation de la  plaine de 
Jaffa. par ces niêmes eaux, et qui possède les capacités financières 
voulues et est compétent dans ces sortes d'entreprises de travaux 
publics; la demande de ce dernier, datée du 8 avril 1331, accom- 
pagnée de ses projets de Convention et de Cahier des charges, étant 
introduite par les soins de Sélim Ayoub, directeur de la  Banque 
Commerciale de Palestine à Jérusalem. 

Il est résulté de cet exarnen : 

que, la concession demandée par M. Disenkof ne se rapporte qu'à 
la  distribution d'eau et qu'eneffet, par requête du 12 septembre 1331, 
il a%.ait informé que [pour] tout ce qui concerne la  concession des 
trarriways et de l'éclairage électrique iI soumettrait un projet de 
convention ; mais que malgré les délais accordés à cet effet il n'a 
non seulement pas pu s'exécuter mais encore comme il s'offrait en 
principe dJaIirnenter la  ville par les chutes d'eau de la  rivière 
Audja et comme l'octroi des concessions de cette nature est de 
la  cl~mpétence du ministère des Travaux publics, lJEdjuman ne 
trouvant pas admissibles les offres du susnommé M. Disenkof, il les 
a rejetés et, à la date du 7 septembre 133r, il s'est mis à examiner 
la demande dc M. Mavrommatis, dont certains articles exigeant 
des modifications, l'Edjuman, par ses décisions prises les j, 8 et 
15 riovembre, a proposé ces modifications à M. Mavrommatis dont 
le nianclataire a remis d'autres projets de convention et de cahier 
des charges refaits conformément à. ces décisions ainsi qu'aux 
prescriptions de la susdite brochure du 19 mars 1331/1915 transmise 
par le ministère de l'Intérieur. 

De l'examen de ces nouveaux projets il est résulté : 
que M. Mavrornmatis jouit de [la] preférence du fait qu'outre ses 

cap:icités financières e t  techniques il s'est conformé aux comrnuni- 
cations qui lui ont été faites ; 

que quant à l'examen de ses offres faites pour l'obtention de cette 
concession, c'est à I'Edjuman que ce droit est conféré par décision 
du Conseil général en date du 22 mars r331/1915 et ceci est corro- 
borti par l'alinéa de l'article 43 de la  loi des Vilayets prescrivant que 
dans des cas pressants le Conseil général du Vilayet peut prendre des 
décisions, à condition de les soumettre à la première assemblée du 
Conseil général ; 

que, d'autre part, conformément à l'alinéa 3 amendé de l'article 78 
de la même loi, le pouvoir d'accorder définitivement pareilles 
concesçions aux personnes qui les sollicitent ayant été limité, il en 
résulte que la concession ne pourrait être accordée qu'après 
examen par i'ilutorité centrale et en obtenant un Iradé impérial ; 

que dès lots, ces cgditiorls sujettes à l'examen à Constantinople 
seraient naturellement admissibles également par le Conseil général; 



et, qu'en principe, par l'ir~igation de la plaine de Jaffa, l'agriculture 
devant prospérer par la suite et, partant, le Trésor devant profiter 
considérablement du chef des dîmes et  autres et, par l'amenée à 
Jaffa de  l'eau potable pure et filtrée provenant de l a  rivière, les 
multiples préjudices occasionnés à la santé publique par l'eau non 
potable de Jaffa devant disparaître entièrement, le ministére de 
l'Intérieur dans son office répondant à l a  décision du 6 mars 13301 
1914 prise par lJEdjuman réuni en 133011g14 avait, comme début 
pour la mise à l'exécution de cette œuvre utile, émis l'avis 
d'accorder cette concession, 

Etant  donné les raisons sus-exposées et l'examen de l'affaire 
effectué dans tous ses détails depuis environ G à 7 mois ; étant 
donné dgalement qu'en traînant I'affaire encore plus longtemps 
non seulement le solliciteur se trouverait découragé mais encore des 
pièces d'execution telles que le projet 1. . . .], 1'Edjuman a jugé 
devoir accorder cette concession pour ne pas donner lieu à ces* 
faits et a décidé: 

r) de faire signer la Convention et le Cahier des charges préci- 
tés par Youssouf Selahedine Effendi, fondé de pouvoirs de 
M. Mavrommatis en vertu de l a  procuration authentique 
émanée du Notariat de Constantinople en date du 27 sep- 
tembre ~ 3 3 1 ;  

2) de les soumettre au ministère de l'Intérieur compétent 
aprés approbation par décision du Conseil général dont l a  
réunion est imminente, afin que les formalités légales 
restant à accomplir soient faites par le ministére des Travaux 
publics et que l'échange et l'octroi aient lieu après signature 
par S. Exc. le Gouverneur des la promulgation de lJIradé 
impérial ; 

3) de donner en même temps au susdit ministére connaissance 
du cours de l'affaire dans la note explicative émanant du 
Conseil général. 

Appendice 6. . 

M. Mavrommatis, demeurant à Constantinople, sujet ottoman, 
sollicitant les concessions de l'éclairage et des tramways électriques 
de la ville de Jaffa, ainsi que de l'irrigation de la plaine de Jaffa par 
l a  riviére EI-Audja e t  de l'amenée d'eau potable à ladite ville, 
ayant les capacités financières et sa compétence dans les œuvres 
utiles étant éprouvée, a introduit les projets de Convention et  de  
Cahier des charges dûment examinés par I'Edjuman permanent en 
vertu du pouvoir accordé par l a  décision du Conseil général en date 
du 22 mars 1331. 



Conformément à la décision de lSEdjuman, cetteconvention ayant 
été reconnue avantageuse pour les intéréts du pays, le Conseil 
général a décidé de soumettre au ministère de l'Intérieur compCtent 
lesdit: projets de Convention et Cahier des charges afin qu'en vertu 
de I'aiinéa 3 amendé de l'article 78 de la loi des Provinces ils soient 
échangés et l'affaire octroyée après examen par l'administration 
centrale après signature par S. Exc, le Gouverneur dès la  promul- 
gation de 1'Iradé impérial ad hoc. 

Acte no 1 4 .  

THE LEGAL SECRETARY, GOVERNMENT OF PALESTINE, 
TO MR. DUAIBAS 1. MURK, JERUSALEM. 

,(Ref. :Xo. LIS 530.) 
Jerusalem, May gth, 1921. 

Sir, 
With refercnce to the two rnemoranda on the nationality of 

Mr. E. Mavrornmatis and to oür conversation, I beg to inform pou 
that in rny opinion the daim put forsvard by &Ir. Mavrommatis 
that for the purpose of the Concession granted in 19x4 in the charac- 
ter of Ottoman subject he should be treated as of Greek nationality 
cannot be accepted. The Administration, therefore, cannot treat 
the concession as falling within the terms of Article 3x1 of the 
Treaty with Turkey. The question, however, of the nationality 
of Mr. E. &lavrommatis for the purpose of the Concession will be 
referred to the authorities in England who have already been con- 
cerneci with the claims of Mr. Mavrommatis, and 1 will conimunicate 
to you the number of the despatch in which the question will 
be suhrnitted. 

1 would point out that the proofs you have put forward of the 
Greek nationalit.~ of Mr, Mavrommatis are not adequate. There 
shoulcL be some official proof that his parents were Greek subjects. 
YOU ::hould also forward a certified copy of the Concession which 
Mr. Mavrommatis claims to have obtained in the character of a 
Greek subject. 

In the meantirne, there is no objection on the part of the Adminis- 
tration t o  Mr. Mavrommatis negotiating with any person as to  the 
transfer of any rights he claims in the concession. 

1 Ii:ive, etc. 
- (Signed) A. BENI\VITCH, 

O 

Legd Secretary. 
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Acte no 15. 

MR. J .  A. MALCOLM TO THE UNDER-SECRETARY OF STATE, 
COLONIAL OFFICE. 

Sir, 
London, September rst, 1921. 

You are doubtless already aware that Mr. E. Mavrommatis has 
requested me to act as his agent in regard to the following conces- 
sions, which he claims to have obtained in Palestine : 

I. Jerusalem Electric Tramways, Light and Power. 
2 .  Jerusalem Waterworks. 
3. Jaffa Electric Tramways, Light and Power. 
4. Jaffa Waterworks and Irrigation. 

Concerning his title to same there would appear to have been 
some discussion and correspondence in Jerusalem terminating 
with a letter dated May gth, 1921 (from Mr. Bendwitch to  
Mr. Mavrommatis'legal adviser) according towhich Mr. Mavrommatis 
was specifically required to produce certain officia1 proofs of his 
Hellenic nationality in order presumably to establish his title. 
As far as I am able to  judge he is in a position to comply with the 
requirement and has submitted certified copies of the specified 
documents to  the authoiities in Palestine. But in case these 
should not have yet reached London, for your convenience 1 beg to 
enclose as follows further copies (translations) together with copy 
of Mr. Bendwitch's letter of May gth, 1921 : 

I. Letter from Mr. Bendwitch. 
z. Certificate of Nationality of Mr. Mavrommatis' father. 
3. Concession granted by the Ottoman Government to 

Mr. Mavrommatis as a Hellenic subject. 
4. Certificate of Hellenic Nationality of hfr. Mavrommatis. 

1 hold the original documents at your disposal. 
1 have, etc. 

(Signed) J. A. MALCOLM. 



ANNEX TO THE GREEK CASE 

Acte no 16. 

Dnied September ~ e f h ,  1921. 

PALESTINE. 

Ag~ei:mewt for g~antiqzg of a Concessiolz in connectiort with the pro- 
vision and supply of elec2rical energy for Eighting and power fiurposes 

and for irrigation z-rz the Disfrict of Jaf fa ,  

BU:RCHELLS, 5, The Sanctuary, Westminster, London, Solicitors. 
HERBERT OPPENHEIMER NATHAN & VANDYK, 1, Finsbury 

Squase, London, Solicitors. 
HARRY SACHER, Jerusalem, Barrister-at-Law and Notary Public. 

STAMI' 
IO/- 

This Indenture made the 12th day of Seytember, 1921, between 
the Right Honourable Sir Herbert Samuel, G.B.E., High Commis- 
sioner for Palestine by virtue of his office by The Crown Agents 
for the Colonies of the one part and Pinhas Rutenberg cf Jerusalem, 
Palestine, Civil Engineer, of the other part. 

Wilnesseth and it is hereby agreed and declared as follows--that 
is to say : 

' Defini t ions.  

I. 1.n these presents the following words and expressions shall 
have .the following means respectively :- 

[LE) "The High Comrnissioner" means the High Cornrnissioner 
for P a l e s h e  for the tirne being ; 

( 1 ) )  "The Concession Area" means and includes the district 
under the jurisdiction of the Governor of Jaffa a t  the date 
hereof ; 

( c )  "The Undertaking" means the business of the Conces- 
sionaire of generating supplying and distributing electrical 
energy and of irrigation under this Concession and al1 
buildings works engines dynamos pIant rnachinery wires 
cribles fixtures and other like property which shall for the 
time being be used by the Concessionaire for any of the 
purposes of this Concession but not for money or securities 
for money ; 

(I!) "The Company" means the Limited Liability Company 
intendecl to  be formed by the said Pinhas Rutenberg t o  
take over and work this Concession ; 
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(8) "The Concessionaire" means the said Pinhas Rutenberg or 

other the person or persons Company or Corporation for 
the tirne being entitled to the benefit of this Concession 
as the permitted assign thereof ; 

( f )  "Month" means calendar month. 

Grant of concession jor 32 years. 

2. The High Commissioner by virtue of his office hereby g m t s  
to the Concessionaire for the period of 32 years from the day of the 
date hereof an exclusive concession for the utilization of the waters 
of the Auja Basin in Palestine for the purpose of generating by such 
\vater power and utilizing and supplying within the concession 
area electrical energy and for utilizing the said water for the purpose 
of irrigation with liberty for the Concessionaire during the said 
period to produce and supply elgctrical energy within the conces- 
sion area by any other means than water power. 

The Concessionaire to commence works weiithin nine rno?ztli.s and 
to linish within eighieen months thereafte.~. 

3, The Concessionaire shall within g months from the date of 
this concession cornnience to build and erect and shall within 
18 months thereafter weIl and completely finish erect and set up 
fit for use with proper materials of their several kinds an electric 
generating station or power house in the neighbourhood of Jerishe 
to  be called the Yarkon Yower House with proper and sufficient 
engines dynamos transformers machinery plant main lines wires 
cabIes poles and other apparatus equipment and things as shall 
be capable of producing supplying and distributing and maintain- 
ing electrical energy for the use of al1 local authorities companies 
corporations and persons desirous of using the same. Provided 
always that the Concessionaire shall be granted an extension of 
the said respective periods of g months and 18 months for the corn- 
mencement and completion of the works aforesaid if and as often 
as the Concessionaire shall be prevented by force majeure from. 
commencing or complcting the same within the snid respective 
periods of g and 18 months or for any other reason which shall from 
time to time be agreed upon between the High Conimissioner and 
the Concessionaire, to be a sufficient and proper reason for an exten- 
sion or extensions or ivhich (failing such agreement) shall be deter- 
rnined to  be a sufficient and proper reaçon by arbitration as provi- 
ded by Clause 44 hereof. 

Penalties on failzrre to co.ntmence or cornfilete works zeiithin titnes 
speci f ied. 

4. In case the Concessionaire shall fail to perform the obligations 
hereinbefore imposed on the Concessionaire within the respective 
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period!; aioresaid or within any such extended period as aforesaid 
the Concessionaire shall pay to the High Con~missioner for every 
subsequent month'ç delay in completing the said works the sum 
of £250 per month and so in proportion for any part of a month 
as liquidated and ascertained damages and not as a penalty. And 
in case the Concessionaire shall fail or negIect to finish or complete 
the said works in al1 respects within 12 months frorn the expiration 
of the respective periods aforesaid or any extended period, it shall 
be i'awful for the High Commissioner (suhject and without preju- 
dice tcl the continuing liability of the Concessionairr: to pay the 
liquidated damages aforesaid up  to the time of the notice) a t  any 
time after the expiration of such 12 months by notice in writing 
t o  the Concessionaire to cancel this concession without paying to 
the Concessionaire any compensation for tvork theretofore done by 
the Concessionaire in part performance of his obligations or other- 
wise arid iri the event of such cancellation the Concessionaire shall 
not for. a period of 12 months frorn such cancellation be entitled 
to remove any buildings works rnachinery or apparatus erected 
or set iip by the iSoncessionaire under this concession so as to  give 
time to the High Cornmissioner to decide whether or not he desires 
to  takc over the 'sarne or any of them and if he shall a t  any time 
within such Iast mentioned period of 12 months give notice in 
writing to the Concessionaire signifying his desire to take over 
the sait1 buildings works machinery and apparatus or any of tkiem 

' 

then a i d  in tliat case the things specified in such notice shall not 
be rernoved by the Concessionaire but shzill be purchased by the 
High Comrnissioner at a price to be determined in case of dispute 
by arbitration under the provisions of Clause 44 hereof. And for 
12 months after the receipt of such notice the Concessionaire shall 
be a t  liherty without let or hindrance to remove all the said 
buildin,;~ rnachinery works and apparatus driring the 12 months 
follo~viiig upon the expiration of the said 12 months during which 
the High Commissioner might have given the said notice. 

Works to be in accordance with plans. 

5. The power house buildings engines dynamos transformers 
rnachin'ery plant fixtures and works to be built made and set 
up by the Concessionaire under this concession shall be built made 
and set up in accordance with the plans referred to in the First 
Schedule hereto with such modifications or variations as shall 
be appr,oved of in writing by the High Comrnissioner. 

6. The power house installation referred to in the said plans shall 
consist of water turbines of not less than 500 horse power and of 
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one reserve water turbine ofrnot less than 250 horse power. And 
each turbine shall be connected with a corresponding electric 
generator. 

7. The power furnished by the Concessionaire if required by the 
demand shall not be less than 500 horse power. It shall satisfy 
in the first instance the demand for electrical energy by the local 
authorities and population of Jaffa Tel Aviv and Petach Tikvah 
for water supply and for street and private lighting. Any surpIus 
of electrical energy over and above such requirement. shall be 
utilized by the Concessioriaire for the purposes of industrial estab- 
lishments or for the irrigation of orange groves and gardens. 

Po~eier to raise the Hadvnh Dam. 

8. The Concessionaire shall have the right during the said term 
to raise the height of the existing Hadrah Dam by one rnetre so 
that  the water level of the Auja at the said dam becomes 6.90 metres 
above sea level and to conduct the water by rneans of a Canal 
to the power housc near the Jerishe Mill and shall have the right to 
construct and operatc a flour mil1 to take the place of the existing 
Jerishe Mill and in the event of al1 or any of these works being 
effected the çame {except the flour mill) shall form part of the under- 
taking to which the provisions for purchase or acquisition by the 
High Commissioner under. Clauses 21 and 22 hereof are to apply. 
The Concessionaire shall a t  al1 times take the necessary measures 
to preclude the formation of stagnant waters in the bed of the Auja 
between the Hadrah Dam and the Jerishe Dam and shall if required 
in writing by the High Cornmissioner pull down the Jerishe Dam. 

Transmission of power by high tension lines. 

g. The power produced shall be transrnitted to the centres of 
consumption by means of high tension transmission lines, and the 
Conceççionaire shall take ail measures required by the High Com- 
missioner to  give protection against the high-tension lines including 

- 

protection for any telegraph or telephone lineç. 

Power to Concessiolzaire to erect $ozes a d  to Zay zcndergrozt?zd cables. 

IO. The Concessionaire shall have the right to erect poles for 
the high medium and low tension transmission lines and to lay 
an underground cable or cables through the streets wherever 
required but so that  the Concessionaire shall be under the obliga- 
tion to restore such streets to  their former state. and condition. 
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immediatcly after every disturbance thereof for any of the purposes 
aforesirid. 

Co9rcessio~zaire to Lay Eow-telzsion lines for local areas. 

II. The Concessionaire shall also lay in addition to  the high ten- 
sion lines low tension lines wherever necessary and proper for 
town 2lanning niunicipal and local areas. 

lMeters n ~ d  r.ules for consztmers. 

xa. The Concessionaire shall undertake the connection of the 
said e1.ectricai system with the rnetres on the Consumer's premises 
a t  cost price plus a moderate charge and the Concessionaire shall 
be entitled to  charge a moderate annual rental for electrical rnetres 
supplied ruid installed by the Concessionaire for the purpose of 
measuring the amount of electrical energy consumed by each con- 
sumer, The Concessionaire shall be entitled to make rules and 
regulations to be observed by the consumers of electrical energy 

- supplied by the Concessionaire but such rules and regulations shall 
not bt: put in force or issued until the same çhall have been first 
approved of in writing by tlie High Commissioner. 

Lïigh Cornnaissioner lo exfiropriate any lalad, etc.,  required. 

13. At the request in writing of the Concessionaire the High 
Comrriissioner shall on behalf and a t  the cost of the Concessionaire 
expropiate on payment of fair compensation to be agreed by the 
Conce;sionaire or failing agreement determined in accordance with 
the law of expropriation in force for the time being in Palestine the 
Jerishe Mill and any property land buildings or easement requi~ed 
for the building of the Hadrah Dam and for the construction 
of the canal for the erection of the power house at or near Jerislie 
for the building of the flour mil1 for the necessary prernises offices 
warehouses houses stores and other establishments and convenien- 
ces of the concession for the production transmission and distribution 
of electrical energy within the concession area and for the building 
of roads bridges private sidings wharves and any other means 
of coinmunication required for the purposes of the concession. 
Provided always that the Concessionaire shall if and whenever 
required so to do deposit with the High Commissioner or give 
satisfactory security for the payment to  the High Commissioner 
of such sum of money as the High Cornmissioner shall consider 
likely to  prove to  be the fair compensation for the property propo- 
sed to be expropriated which sum shall in the event of the property 
in qixi:sticin being expropriated be applied in or towards payment 
of th€: coinpensation payable for such expropriation and on demand 
any balance required for that  purpose shall be paid by the Conces- 
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sionaire and any surplus shall be repaid to the Concessionaire. The 
Concessionaire shall have the right subject to payrnent of fair 
compensation as aforesaid to establish any easement in respect 
of the said works and for the proper effective and convenient 
working of the concession. 

High Coliznaissioner to e.~propriate exisling undevtuki~~gs within 
concession area. 

rq .4t the request in writing of the Concessionaire the High 
Commissioner shall on behalf of and a t  the cost of the Concessionaire 
expropriate on payment of fair compensation agreed by the Con- 
cessionaire or failing agreement determined in accordance with 
the provisions of any Treaty in force a t  the time or by arbitration 
between the owner or owners of such property and the High 
Commissioner any existing undertakings for the generation suppiy 
distribution or sale of electrical energy within the concession area 
provided always that the Concessionaire shall if and whenever 
required by the High Commissioner so to do deposit with the High 
Commissioner or give satisfactory security for the payrnent to the 

. 

High Commissioner of such sum of money as the High Commissioner 
shall consider likely to provc to be tlie fair compensation to be paid 
for the undertaking to be expropriated which sum sliall in the 
cvent of the undertaking in question being expropriated be applied 
in or towards payment of the compensation payable for such expro- 
priation and any balance required for that purpose shall be paid 
by the Concessionaire on demand and any siirplus shall be repaid 
to the Concessionaire on demand. 

Co~z~essionaire to nzake over distribzdion of ekctvical energy to local 
az~thorities. 

15. The Concessionaire shall if required by the High Commis- 
sioner in writing transfer and make over to the municipalities or 
local councils or authorities the distribution of electrical energy in 
the various localities on terms and conditions to be agreed between 
the parties and to be approved of in writing by the High Commis- 
sioner. And in the event of any such transfer being agreed and 
approved as aforesaid the Concessionaire shall generate and trans- 
mit to the corresponding sub-stations of the municipalities or local 
councils or authorities concerned the electrical energy which is 
required to be transmitted to them respectively. 

Concessionaire to provide electric light for Public and firivate purposes. 

16. The Concessionaire shall if so required by the local author- 
ities provide electric light in their respective areas for public or 



3 4 O  ANNEX TO THE GREEK CASE 

private purposes between dusk and dawn in priority to any other 
supply of electricity by the Concessionaire but subject thereto 
the Concessionaire shall be free to supply electric light and power 
to private consumers at their request. The Concessionaire shallhave 
the right (subject to the obligation to provide light between dusk 
and dawn as aforesaid) to distribute the surplus power available 
among the individual subscribers in such a way as to secure the best 
utiliziitioii of the energy a.vailable and to secure that the maximum 
number of consumers shall take advantage of the installation. 

Charges for supply, 

17. Subject to the provisions of Clauses 18 and 29 hereof the 
Concessionaire shall provide electrical energy to the consumers' 
metres at  rates not exceeding the following that is to say : - 

fier Kilo. hour 
(#z) For electric lighting in private houses 5 Piastres 
(3) For street lighting 2- ,, 
(#;) For water supply z J I I  

(ai) For the irrigation of orange groves and for 
industrial purposes 2 ,, 

And for large consumers of energy the rates shall be fixed by 
specia.1 agreement bet.ween the Concessionaire and the consumers 
and for other purposes such as heating and cooking the rates shall 
not exceed inaximum rates to be fixed in agreement with the High 
Comniissioner. 

Provisions as to charges a?zd 9rofits. 

18. (i) The Concessionaire shall within a period of 7 years from 
the d2te of this concession submit to the High Commissioner for 
his approval a scheme for a sliding scale of rates to be charged to 
consumers of electrical energy but such scheme of rates shall not 
be put in force or charged without the consent in writing of the 
High Cornmissioner first obtained and subject as aforesaid and 
subjei:t to the provisions of Clause 29 hereof the rates mentioned 
in Clause 17 hereof shall not be increased for a period of 7 years 
from i:he date of this concession and shall not thereafter be increased 
except under and in accordance with the provisions hereinafter 
contained. 

(ii) If at  the expiration of seven years from the date hereof it 
shall ilppear tliat the Company to be formed as provided in Clause 24 
hereo:f by the said Pinhas Rutenberg for taking over and working 
this conckssion is unable out of its profits to write off the sums (a) 
for the anlortisation of the Capital of the Company (b) for deprecia- 
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tion and (c) for rescrve indicated in the financial plan set forth in 
the Second.Schedule hereto and to pay a dividend of not less than 
8 per cent. per annum free on its share capital for the time being 
issued the Company shdl  have the right to increase the said rates 
of charge for electrical energy to such an extent as may be calculated 
in the opinion of the High Commissioner to enable the Company 
to pay future dividends a t  such rate per annum. If in any year 
the profits of the Company sliall be sufficient to  enable it to write 
off the sums (if any) required for amortisation of capital depreciation 
and reserve during the year as indicated in the said financial 
plan and to  declare a dividend of not less than IO per cent. per 
.annum tax frce and less than 20 per cent. per annum tax free for the 
.same year on its capital for the time being issued then one-half of 
the nett profits of the Company during the sarne year in excess 
o f  the amount which would be necessary to  enable the Company 
to write.off the sums aforesaid (if any) and to pay a dividend a t  the 
rate of IO Pei. ccnt, per annum tax free shall be paid t o  the High 
Commissioncr. And if in any year the profits of the Company 
:shall be suffrcient to enable it to rvrite off the sums (if any) required 
for amortisation of capital depreciation and reserve during the çame 
year as indicated in the financial plan and to declare a dividend 

- .amounting to or exceeding 20 per cent. per annum tax free for the 
same year then the whole of the profits of the Company during 
-the same year in excess of the amount which would be necessary 
to  enable i t  during the same year to write off the sums (if any) 
last aforesaid and to pay a dividend of 15 per cent. per annum tax 
free on its capital for the time beng issued shall be paid to the High 
.Comrnissioner. Al1 sums of money which under this sub-clause 
.are to be paid to the High Commissioner shall be applied by the 
High Comrnissioner to the reduction of rates or such other purposes 
.as shall from time to tirne be agreed by the High Commissioner - - 

with the Company. 
(iii) The Company shall a t  all times perform and observe 

.and abide by the rules and regulations as to amortisation of capital 

.depreciation and reserve contained in the financial plan set forth 
in the Second Schedule hereto. Provided that  no part of the deyre- 
.ciation or reserve funds shall be capitalised but any incorne 
derived from such funds shall be treated as part of the profits of 
.the Company. 

Provision for extension of term O/ concession. 

19. The said term of thirty-two years for which the concession 
is hereinbefore to  be granted shall be extended 

(a)  If the scheme for the amortisation of the Capital of the 
Company is not carried out within the time lirnited by the 
said financial plan set forth in the Second Schedule hereto 

2 3  
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then by two years for every yeai- by which such amortisa- 
tion is delayed beyond the time specified in the said plan ; 

(b) If this concession is within the first 16 years of the term of 
32 years herehy granted absor-bed in a concession granted 
by tlie High Commissioner relating to  the provision of 
electrical energy andlor irrigation or is taken over by an 
undertaking holding çuch a concession granted by the High 
Commissioner for a term longer than the term hereby 
granted for such other concession or undertaking. 

1;inancial and declznical supervision. 

zo. During the term of tliis concession (as well the said original 
term of 32 yea1.s as any extended term) the High Commissioner 
shaH have the right to exercise such finaricial and technical super- 
vision over the operations of the Concessionaire as shall be neccs- 
sary i'or the purpose of ensuring the due and proper working of the 
concession and the Concessionaire shail conform with al1 the requi- 
remerlts of the High Commissioner necessary for ensuring such 
due aad proper working. The Concessionaire shall not issue or 
raise any debenture or other loan capital except with the consent 
in writing of the Higli Commissioner first had and obtained and 
subject only to ;uch terms and conditions as may be approved by 
hirn and to proper provisions for the complete amortisation of such 
deben.ture or other loan capital at the expiration of the said term 
of 32 years but the Concessionaire shall be at  liberty to provide 
for such cornplete amortisation a t  an earlier date. 

21. If the High Commissioner shall be desirous of purchasing 
the undertaking a t  the expiration of the  17th or ~ 2 n d  or 27th year 
of the said term hereby granted and of such desire shall give to the 
Conc~:ssionaire TZ months previous notice in writing then the Higli 
Comniissioner may a t  the expiration of the 17th zznd or 27th year 
of the said term as the case may be piirchase the undertaking 
and the benefit of al1 then exiçting contracts (subject to the 
obligations thereof) on the following terins tliat is to say : - 

(a) The High Comrnissioner shall pay to the Company any 
sum or sums necessary to cornylete so far as the same shall 
then be incomplete the amortisation of the Capital of the 
Company in accordance with the financial plan set forth 
i i i  the Second Schedule hereto. 

( , 5 )  mie High Commissioner shall furthei pay to the Company 
a sum cqual to the capitalised value a t  the time of pur- 
chase 01' the estimated profits of the Company for the resi- 
due then unexpired of the terni of this concession less an 
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amount equal to interest on the issued capital of the 
Company for the same period. The said estimated profits 
shall be computed on the basis of the 'average annual 
profits of the Coinpany which shall during the j years 
irnmediately preceding the purchase remain available 
(whether so used or not) for dividend after writing off 
the sums for amortisation depreciation and reserve and 
the rate of discount adopted in computing the said capi- 
talised value shall be the average rate of discount for 
3 months British Treasury Bills during the r a  months 
preceding the purchase and the rate of interest aforesaid 
shall be identical with the said rate of discount providcd 
tllat in no case shall the deduction in respect of interest 
exceed the amount due to the Company in reçpect of 
estimated profits not shall the sum payable to the Company 
under this sub-clause exceed 50 per cent. of the issued 
capital of the Company. 

(c) The High Commissioner shall also pay to the Company 
adequate compensation for installations and repairs 
(other than repairs required hy ordinary wear and tear) 
effected during the 15 years immediately preceding the 
said purchase in so far as the yayment or recoupment for 
such installations and rcpairs is not covered by the pro- 
vision for depreciation hereinbefore referred to and in 
so far as such installations and repairs have been paid out  
of profits which if not ço used would have been available 
for distribution to the sl>areholders as dividend. 

(d )  The High Comrnissioner shall take over the benefits and 
obligations and keep the Company indernnified in respect 
of any contracts for fuel materials supplies meters 
apparatus and instruments. - - 

(e )  In  the event of the prirchasc of the undertaking by the High 
Comrnissioner under this clause then so much of the said 
reserve as shaIl be existing a t  the date of the purchase 
shall in the first place be appropriated and applied in or 
towards paying or making good to  the Company the defi- 
ciency (if any) by which the annual profits of the Company 
to the same date shrill have been insufficient to pay 
(whether actually paid or not) an average dividend of 
12; per cent. per annum tax free from the formation of the 
Company to the date of purchase. And any balance of 
the reserve remaining after such appropriation and pay- 
ment shaH belong to and be paid to the High Commissioner. 

( f )  If a t  the date of suc11 purchase there shall be outstanding 
any debenture or other loan capital of the Company 
authorised under Clause 20 Iiereof the High Commissioner 
shall take over the liabilities of the Company in respect 



thereof but shall be entitled to the benefit of any existing 
fiinds for the amortisation of same. 

(g) Save as hereinbefore provided the Company shall pay 
satisfy and discharge ail their debts and liabilities in con- 
nection with the said undertaking existing on the date 
of purcliase and shall indernnify the High Comrnissioner 
against a l  proceedings claims and demands in respect 
tliereof. 

(il) The staff in the employ of the Company a t  the date of pur- 
chase of the undertaking by the High Commissioner shall 
rt:main in the service of the undertalcing in the hands 
of the High Commissioner during a t  least one year after 
the date of purcilase or shall be given adequate compensa- 
tion in accordailce with or on the basis of the conditions 
of their engagement of service with the Company. 

Provided always and it is hereby expressly agreed that in the 
event of thiç concession being absorbed or taken over under the 
provizions of Clause rg (b) hereof within the time therein liinited 
then t he  provisions in this clause contained for purchase by the 
High Commissioner of the undertaking sliall cease to  oyerate and 
for dl purposes this concession shail be deemed to be an integral 
part cd the concessions or undertaking in or by which it has been 
absorbed or taken over. 

Provisions ]or renewal. 

22. If the High Commissioner shail not in the meantime have 
purch;ised the undertaking iinder the powers aforesaid tlien a t  
the expiraiion of the said 32 years' term or of any actual extension 
or extensions thereof as aforesaid this concession may if the High 
Commissioner so decides be renewed and the Concessionaire shali 
in that case have the first refusal of such renewai which offer shaI1 
be made in writing to the Company 12 months before the expiration 
of this concession. Should the High Commissioner decline to 
I enew this concession or should the Concessionaire within six months 
after ,the offer decline the renewal thereof the undertaking shall 
pass into the ownership of the High Cornmissioner free of charge 
subject to the payment by the High Commissicmer of adequate 
compe:nsation for any supplies of fuel materials apparatus nieters 
and ir:strtirnents in stock or in transport or on order belonging to 
and/oii paid for by the Company. Should the Concessionaire 
set up any laboratory or other scientific establishment or establish 
a library and should the High Commissioner take over such estab- 
lishmcnt andior library the High Cornnlissioner shall pay adeqitate 
compensation therefor. The Concessionaire shall be entitled to 
claim adequate compensation a t  the date of taking over for such 
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installation and repairs (other than repairs required by ordinary 
Wear and tear) as shall have been effected within 15 years immedia- 
tdy preceding the date of the expiration of the concession on terrns 
and conditions similar to those set out in Clause 18 (c )  hereof. 

Concessionaire to conforîn with anti-malarial regztlations. 

23. The Concessionaire shall a t  al1 times conform with the terms 
of any anti-rnaIariaI regulations issued by the High Cornrnissioner. 

Concessionaire to provide two bridges. 

24. The Concessionaire shall if called upon by the High. Com- 
missioner so to do and as soon as conveniently may be thereafter 
provide not more than two bridges over the said canal to  give 
facilities for access to the land between the canal and the Auja 
River. 

Kzglzts of existing .users of Auja relaters. 

25, The Concessionaire shall supply al1 existing owners of land 
within and all existing users of the waters within the Auja Basin 
with such an amount of water from the River Auja and its tribu- 
taries as shall be reasonably necessary for the requirements and 
purposes of such existing owners and users but not exceeding 
the quantity which they now respectively enjoy upon such condi- 
tions as the High Cornrnissioner shall from time to time approve 
and in the event of any diminution in the quantity of such supply 
the Concessionaire shall pay to the said owners and users or such 
of them as shall suffer diminution in his or their supply fair compen- 
sation in respect of such diminution. 

No sirnilar concession to others in this area. 

26. During the continuance of this concession no further conces- 
sion shall be granted by the High Commissioner in or over the 
concession area to  any person or Company other than the Conces- 
sionaire for any of the purposes following, viz. :- 

(1) To construct c a n a l ~  dams reservoirs channels water cour- 
ses pumping stations and other works of whatever kind- 
necessary for the generation of electrical energy from water 
power and for irrigation ; 

(2) To construct equip instal and operate water or fuel elec- 
tric power stations ; 

(3) To construct equip instal and operate overhead and under- 
ground cables : 
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('1) To instal electric ligliting in streets dwellings and buildings 
of whatever kind ; 

(lj) To supply electrical energy for consumption by docks 
wharves railways plantations niills factories workshops 
laborütories offices houses and by al1 agricultural industrial 
commercial and public or private establishments and 
undertakings of whatever kind. 

Unless in each instance the concession sliall have first been offered 
to tht: Concessionaire upon similar terms which shall be fair and 
reasoiiable and such offer shall not bave been accepted in writing 
by the Concessionaire within six months of the offer. Provided 
alwajs thât nothing in this clause contained shall be construed 
as restricting the carrying out or construction or operation by or on 
behalf of the High Commissioner or any other person or persons 
Company 01- Companies of any telegraph or telephone works within 
the concession area and the provisions of this clause are to be 
subject and without prejudice to  the provisions of Clause 31 hereof. 

Yower to reqztire supply O# additional energy. 

27. (a) If tht: requirements for the concession area for electrical 
energy shall increaçe to  such an extent that the works of the Conces- 
siona-ire for the time being in existence shall be unable to supply the 
amount required the local authorities within the concession area 
or ariy of them shall be entitled with the consent of the High 
Comrnissioner to give to  the Concessionaire notice in writing ta 
prodilce the required additional energy. Should the Concessionaire 
be wiiling to comply with such notice an agreement to be approved 
of bq' the High Comrnissioner shall be entered into between the 
Conc<:ssionaire and the party requiring such energy determining 
the tl:rms and conditions regulating the supply of such additional 
energy. If the Concessionaire shall refuse to enter into such 
agreement os l~aving entcred into such an agreement shall be 
unab'le or shaIl negIect to provide the additional energy within one 
year after the date of the agreement aforesaid then the local 
authority or authorities shall from and i~nmediately after the date 
of any such refusal or the expiration of the said one year whichever 
shall first haplien be a t  liberty to obtain such additional energy 
elsewherr: and for the purpose of procuring such additional energy 
the High Commissioner may empower any other Company firm 
.person or persons to generate and supply electrical energy within 
the c:oncession area notsvithstanding any provision to the contrary. 
herein contained. 

(b) If the High Commissioner or with the consent of the High 
Cominiscioner any local authority or authorities within tlie conces- 
sion area shall require the building or construction by the Conces- 
sionaire of an electric tramway or tramways railway or railways the 
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Concessionaire shall within 12 months from the date of the requisi- 
tion decide whether or not the Concessionaire is prepared to con- 
shuct the sarne and if and so soon as the Concessionaire shall within 
the said 12 months decide so to do the Concessionaire shall proceed 
with al1 due diligence to construct and complete the work required 
on terrns and conditions to be incorporated in an agreement between 
the Concessionaire and the High Commissioner or local authority 
or authorities as the case may be but if the Concessionaire shall 
a t  any time within the said 12 months decline to construct such 
work or if he shall neglect to comply with the terms and conditions 
contained in such last mentioned agreement then forthwith and 
immediately after the Concessionaire shall have declined so to do 
or upon the neglect of the Concessionaire to comply with the çaid 
terrns and conditions the High Commissioner or local authority 
as the case may be shall be at liberty to procure the building and 
construction of the work required by any other person or persons 
firm or Company. 

Undertaking to be recogrtized as Public utility body. 

28. The undertaking of the Concessionaire under this concession 
shall be recognized as a public Utility Body under Government 
control and al1 the installations and property of the undertaking 
shall receive protection as such and the Concessionaire shall be 
entitled only to such rights to compensation for damage as are 
provided by law. 

High Commissioner to annul  any existing competing concessiolz. 

29. In thc event of there being any valid pre-existing concession 
covering the whole or any part of the present concession the High 
Commissioner if requested in writing by the Concessionaire to do 
so shall take the measures necessary for annulling such concession 
in so far as it affects this present concession and the Concessionaire 
shall indemnify the High Cornmissioner against any compensation 
that may be due or become payable in respect of any such annulled 
concession to the extent to which it affects this present concession 
and shall be entitled to increase the capital of the Company and 
the rates of charge to be made to consumers of electrical energy 
correspondingly. And the amount of any compensation to become 
payable and to be paid in respect of any such annulled concession 
shall be paid in agreement with the Concessionaire and in default 
of an agreement shall be determined by arbitration between the 
owner or owners of such pre-existing concession and the High 
Commissioner or other appropriate procedure. 

No undue fweference to consunzers. 

30. Subject to the provisions for the benefit of the local authorities 
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contained in Clause 16 hereof thc Concessionaire shall not in rnaking 
any agreements for the supply of electricity show any undue 
preference to any company or person but Save as aforesaid the 
Concessionairc may make such charges for the supply of electrical 
energy to any consumer within the concession area as rnay be 
agreeti upon by the Concessionaire and such consumer so always 
that  such charges shall not exceed the rates chargeahlc under 
Clauses 17 18 zg and 38 hereof. 

Noihing to prevent generation aizd szq5pEy of electrical energy for 
Government of fices. 

31. Nothing therein contained shall prevent the High Commis- 
sionei: from generating electrical energy and supplying the same to  
any Government oflice within the concession area or to any Govern- 
ment official or servant or prevent any person'or persons or any 
firm or company generating electrical energy and using the same 
for his of their own piirposes within the  concession^ area, but so 
that 110 such electrical energy shall be sold within such area. 

Concessio~zaare to c a r y  on works efficienily and pvofierly . 

32. The Concessionaire shatl at al1 times during the continuance 
of this concession carry on and work the business of generating 
supp'lying and distributing electrical energy under and in accord- 
ance with this concession in a proper and efficient manner and 
provide and pay a proper sufficient and competent staf£ of employees 
for tllat purpose and maintain and renew the installation so far as 
may from time to time he required for the purposes of such business. 

Concessio?taive Iuay s~@pEy eiecirical energy olrtside corcwssio?t urea. 

33. The Concessionaire shall be entitled during the continuance 
of this concession to supply and distribute for consumption outside 
the i:oncession area electrical energy generated under this conces- 
sion yrovided that the needs of the concession area shall have been 
satisfied and provided also that such suppIy ouiside the concession 
area shall not in any way whatsoever interlere with or prejudice the 
grant by tlie High Comrnissioner of any existing or future similar 
concession outsidc the said area or the holder thereof and the Con- 
cessionaire sllall not permit or suffer any suc11 electrical energy to be 
consumed outside the concession area so as in any way whatsoever 
to interfere with or prejudice any such otlier concession or the holder 
thereof. 

Concessiortrrirc! to for~n a col?q5any and ttot to assiglz withoz~t consenl. 

34.. The Concessionaire shall before the completion of the works 
and in any case not later than two years from the date hereof form 
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a limited company to be registered in Palestine for the purpose 
of taking over this concession. Such company sball have an autho- 
rized capital of f~oo ,ooo  or such otlier amount as shall be deter- 
mined by the Higli Cornmissioner in agreement with the said 
Pinhas Rutenberg and shaU hâve a constitution approved by the 
High Commissioner with the advice and CO-operation of the Jewish 
Agency referred to in the Mandate for Palestine. Provided 
further that there shall have bcen subscribed in cash the sum of 
fjo,ooo a t  the least of the share capital of such company and that  
on the completion of such arrangement or transfer the said Pinhas 
Rutenberg shall be deemed to be released from his liabilities and 
obligations under this concession. Save as aforesaid the Conces- 
sionaire shall not assign transfer or otherwise divest himself of 
this concession withoiit the prcvious consent in writing of the High 
Commissioner. 

Concessionaire to have power to opevate telegraphs, etc. 

35. The Concessionaire shall be entitled t o  erect arid operate a 
telegraph and telephone system connecting the power house of the 
Concessionaire with the various offices and establishments of the 
ConcessionaireJç undertaking within the concession area but so 
that  the said telegraplz or telephone system shall be iised exclusively 
for the purposes of this concession and shall be subject to the control 
and supervision of the Postal Authorities in Palestine. 

Concessao~~aire to keep profier accozcnts and perntil iîtspeclion. 

36. The Concessionaire shall a i  al1 times during the continuance of 
this concession kecp aS the principal office in Palestine of the Con- 
cessionaire al1 propei. and usual books and accounts showing the 
capital expenditure for the time being upon the undertakings and 
also al1 receipts and expenditure by the Concessionaire on account 
of revenue in connection with the undertaking which books and 
accounts shall he open at al1 times to inspection by the High Com- 
missioner. The Concessionaire shall appoint some duly qualified 
person or firm approved of by the High Commissioner to act a s  
Auditor and such Auditor shall not less than once in every year 
during the term of the concession prepare and certify a proper 
balance sheet and profit and loss account of the undertaking and a 
copy of each such balance sheet and profit and Ioss acconnf so 
certified shall forthwith be furnished to the High Cornmissioner. 

Concessionnire not to Pollute slreams. 

37. The Concessionaire shall not poilute or fou1 any of the waters 
of the River Auja or any other river or stream which may be used 
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under this concession. ' f i e  Concessionaire shall compensate al1 
personj or corporations who may suffer damage by the failure of 
the Concessionaire to comply with the provisions of this clause and 
the Ccncessionaire shall a t  al1 times keep indemnified the High 
Commlssioner from and against all actions proceedings damages 
expenseç and costs which may be occasioned by any breach of the 
clause by the Concessionaire. 

Partial relief of Conz$n.,ty Jro.112 taxation. 

38. I f  any taxation shaI1 be imyosed in Palestine which would fa11 
upon t'he profits cif the Company in respect if tliis concession during 
the fir.;t 7 years of its currency any part of the profits of tlie Com- 
pany. svhich is actually devoted to the amortisaiion of the capital 
of the Company depreciation and seserve in accordance with the 
said financial plan shall for the purpose of such taxation be deemed 
to  be expenses and not profits so as to be free of tax ; and during 
the sanle period of 7 years no tax shall be levied on any profits of the 
Company over and above the expenses aforesaid unless the Company 
shall have made profits ovcr and above such expenses sufficient to  
pay during the year for wliich the tas is levied and each preceding 
year of the said period a cumulative dividend of not Iess than 
6 per centum per annum tax free. Provided always that after the 
expiration of the said period of 7 years al1 the profits of the Com- 
pany in respect of this concession after writing off aiiiortiçation 
deprecation and reservc shall be liable to tax and taxable a t  the 
appropriate rates for the time being in force in Palestine wliatever 
the profits of the Coinpany shall have been during the said period 
of 7 yoars and the taxes at the appropriate rates for tlie time 
being in force shall thenceforward he leviabile in respect of al1 the 
profits of the Cornpany and shall be paid by the Company accord- 
ingly. If any tax shall be imposed after the date of tliis concession 
upon t:lectricaI energy or i f  any tax or additional tax shall be 
imposed upon any fuel einployed in the production of electrical 
energy the Concessionaire shall be entitled to increase the afore- 
said rates of charge to be made to coiisumers mentioned in Clause 17 
hereof by an equivaleilt amount subject iievertheless to the pro- 
visions of Clause 18 hereof. 

lsower t o  High Co~n~nissioner to delegate. 

39. 'The High Commissioner may from time to time delegate 
to any other person or perçons any of the powers and discre- 
tions vested in the High Commissioner under or by virtue of this 
concess.ion. 
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Any prospectus or advertisemenl t o  be sztbmitted /or a$provaE. 

40. Every statement or representation Iiaving reference to this 
concession to be set forth in any prospectus notice advertisement 
or circular inviting subçcriptions to the capital of the undertaking 
to be issued in Palestine or tlie United Kingdom by or on behalf 
of the Concessionaire shall be first submitted to the High Commis- 
sioner or the Crown Agents as the case may be together with the 
whole of such prospectus or othei- document before the same shall 
be issued and the samc shall not 1x2 issued if the High Commiçsioner 
or the Crown Agents as tlie case may be shall within fourteen days 
after any such statement or representation has been so submitted 
serve on the Concessionaire notice disapproving of the same and 
in the event of any breach of this clause it .shall be lawful for the 
High Commissioner by notice in writing to be served on the Conces- 
sionaire to determine this concessjon. Provided that any approval 
given under this clause shall in no way extend or be deemed to  
extend to any other statement or representation contained in 
or implied by any such prospectus or other document as aforesaid 
and that neither the High Commissioner not the Crown Agents shall 
by reason of any such approval he represented or deemed to have 
in any way authorized the issue of such prospectus or other docu- 
ment as aforesaid. 

CYOWZ Agents and H@z Coi?a~wi.ssiotzer ~ o d  ta be $evsonally lz'able. 

41. The Crown Agents execute this conceççion on belialf of the 
High Commissioner and the Crown Agents shall not nor shall the 
High Commissioner nor any Government officer be in any way 
personally liable for or in respect of any act matter or thing 
hereby made obligatory upon thc High Commissioner. 

Notices. 

42. Any notice liereunder may bc given to the Concessionaire by 
sending the same by registered post: addressed to the Conccssionaire 
a t  the principal office in Palestine of the Concessionaire and any 
such notice shall be deemed to have been given forty-eight hours 
after it was so yosted. 

Provisions in case of dejazdt. 

43. Without prejudice to the provisions hereinbeforecontained 
for the Higli Commissioner terminating this concession and for the 
liability of the Concessionaire hereunder for lipuidated damages 
if a t  any time during the continuance of this concession the Conces- 
sionaire shall make default in performing or observing any of the 
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other provisions of this *concession which ought to be performed 
or observed by the Concessionaire then and in any such case the 
Higli Commissioi~er rnay give to the Concessionaire notice in writing 
specif'ring the matter or matters in rcspect of which default has 
k e n  inade and requiring the Concessionaire to make good such 
default and if within six months from such notice being given the 
Conce:;sionaire shall thtough his wilful neglect or default not have 
made good such default the High Commissioner may by giving 
notice in writing to the Concessionaire forthtvith determine thiç 
concession and in the even-t of such determination the provisions 
in Clallse 4 hereof with regard to  the property of the Concessionaire 
after cancellation shall apply as if tlie same were herein repeated. 

44. Except where otherwise exj~ressly grovided in these presentç 
any arid every dispute difference or question which shall arise between 
the High Commissioner and the Concessionaire as to the rneaning 
or effect of any of the provisions of this concession or otherwise in 
relatic~n to the premises which cannot be settled by mutual agee- 
ment shall be referred to a board of arbitration which board shall 
consist of one arbitrator nominated by each of the parties to  
the dispute together with a third arbitrator agreed bettveen the 
other two arbitrators or failing agreement some impartial person 
nomin.aied by tlie Chief Justice of Palestine and suc11 arbitration 
shall 'be held in accordance with the provisions of the Imperial 
Act o:E Parliament known as the Arbitration Act, 1889, with such 
modifications as may be necessary. 

Provided that  if either High Commissioner or the Concessionaire 
sliall In writing so require the third arbiti-ator shall.be some person 
not ordinarily resident in Palestine. 

Marginal Noles. 

45. The marginal notes of the contents of this Concession are 
for the purpose of convenience only and shall not affect the construc- 
tion or interpretation of this Concession. 

Interfjretatio~t clause. 

46, These presents shall be interpreted and construed according 
to the laws of England and shall be given ef£ect to accordingiy. 

I N  WITNESS WHEREOF Sir William Hepworth blercer, one of the 
Croivri Agents for the Colonies for and on behalf of the High Corn- 
missiclner for Palestine, and the said Pinhas Rutenberg have here- 
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unto set their respective hands and seals the day and year first 
above written. 

Signed, sealed and delivered by the 1 above-named Sir William Hepworth W. II. MERCER (L. S.) 

Mercer, K.C. M.G., in the presence of - Charles Burchell, 
5, The Sanctuary, ivestminster, 

Solicitor . 
Signed, sealed and delivered by the i above-named Pinhas Rutenberg PINHAS KUTENBERG (L. S.) 

in the presence of \ 
H. L. Nathan, 

I, Finsbury Square, London, 
Solicitor. 

THE I'IRST SCHEDULE ABOVE REFERRED TO. 

The plans of the works to be executed are contained in a bundle 
of documents which for the purpose of identification have been 
signed by Sir William Hepworth blercer on behalf of the High 
Commissioner and by the said Pinhas Rutenberg. 

THE SECOND SCHEDULE ABOVE REFERRED TO. 

Financial Plan. 

The Share Capital of the Company from time to time paid up 
shall be amortised by the establishment of a Fund on the basis 
of 4 per cent. compound interest computed with yearly rests on the 
arnount thereof. Yrovided that  the Amortisation Fund shall at 
no time exceed tlie amount of the Capital for the time being paid 
up and provided that any arrears of amortisation shall be a first 
charge on future profits. 

2. - Depreciation. 

The Company shall be a t  liberty to  set aside in each year of the 
term of the Concession after the first delivery of electrical energy 
to the Consumers for the depreciation of : - 

(i) Hydraulic works and Power Houses an amount not exceed- 
ing 16.6 per- cent. of the cost thereof. 

(ii) Transmission lines, transformers, wiring systems, mill, 
etc., an arnount not exceeding 6,25 per cent. of the cost 
thereof. 
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3. -- Reserue. 
The Company sliall be a t  Liberty to  establish a Reserve Fund by 

setking aside not more than IO per cent. in any one year of the 
manies for the time being invested in the Concession provided that 
the ~vhole of such Keserve Fund shall a t  no time exceed 50 per cent. 
of such monies but that any depletion of the Reserve Fund frorn 
time t:o tirne may be made good. 

4. -- The total of the Uepreciation and Reserve Fiinds shall 
at no time excr:ed the total amount of the monies for the time 
being investecl in  the Concession. 

Acte no 17. 

PALESTINE. 

THE CROWN AGENTS FOR THE COLONIES 

and 

MR. PINHAS KUTENBERC. 

Agre,?rpzent /or fhe gvtinling of a concessio.rz for the utilization of the 
waters o j  the riwvs Jordan and k'armuk and lheir affluents Jor 
generaiilzg nnd szrpplying elecirical en.ergy. 

BURCHELLS, j, The Sanctuary, Westminster, London, Solicitors. 
HERBERT OPPENHEI~IEH I ~ T - ~ T H A S  & VANDYK, 1, Finçbury 

Square, London, Solicitors. 
HA.RRY SACHBR, Jerusrilem, Barrister-ai-Law and Notary Public. 

A N  AGREEMENT made the twenty-first day of September, 1921, 
BETIVEEN THE CHOM~P; AGENTS FOR THE COLONIES of Nulnher 4 Mill- 
bank in the City of Westminster (who and the Crown Agents for 
the C;olonies foi. the time being are hereinafter called "the Crown 
Agents") acting for and on behalf of thc Right I-ionourable 
Sir Herbert Samucl, G.B.E. High Cornmissioner for Palestine of 
the one part and PINHAS RUTENBERG of Jerusalem Palestine Civil 
Engiïieer (hereinafter called "the Applicant") of the other part 
WHEI~EAS the Applicant has applied to  the High Cornmissioner for 
Palestine for the grant to a Company to be forrned by the Applicant 
of a i:oncessinn in the form appearing.in the Schedule hereto. 
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NOW IT IS HEKEBY AGREED AS FOLLOWS : 
I. If the Applicant within two years from the date of this Agree- 

ment at the expensc in al1 things of the Applicant or of the Company 
to be formed as hereinafter mentioned shall procure - 

(i) that a lirnited liability Company (hereinafter referred to as 
"the said Company") having an authorized capital of not 
less than £~,ooo,ooo be formed and registered in Palestine 
with the object (amongst others) of accepting a grant or 
taking a transfer from the Applicant of such concession as 
is set forth in the ScheduIe hereto and undertaking the 
fulfilment of the obligatiolis imposed by such concession ; 

(ii) that the share capital of the said Company to  the amount 
of Csoo,ooo a t  the least s1i:ill be subscribed and paid for 
in cash ; 

then the High Commissioner of Pnlestiiie for the time being will on 
application nt nny time within the said two years being made by 
the Applicant or the said Company cause to be granted to  the said 
Company concession in the terms sct forth in the Schedule hereto. 
.4nd in the meantime the High Commissioner will not grant any con- 
cession or license conflicting with the concession in the said Schedule. 

2. The Memorandum and Articles of Association of or othcr the 
regulations and constitution of the said Company shall be subject 
to the approval of the High Commissioner for Palestine in ngree- 
ment with the Jewish Agency referred to in the Mandate for Pales- 
tine. 

3. Every iipprov:~I or notice to be givcn by the Crown Agents 
which would citherwise require the signature of the Crown Agents 
may be given i i i  writing signed by one of t hem or by some represent- 
ative duly authorized by them. 

4. Every statement or representation having reference to the 
Concession hereby agreed to be granted to be set forth in any pros- 
pectus notice advertisement or circular inviting subscriptions to 
the capital of the undertaking to be issued in Palestine or the 
United Kingdom by or on behalf of the Company shall be first 
submitted to the High Commissioner or the Crown Agents as the 
case rnay be together with the wholc of such prospectus or other 
document before the same shall be issucd and the same shall not be 
issued if  the Higll Commissioner or the Crown Agents as the case 
rnay be shall within fourteen days after any such statement or repre- 
sentation has been so submitted serve on the Company notice dis- 
apyroving of the same and in the event of nny breach of this clause 
it shall be lawful for the High Commissioner by notice in ~vriting to 
be served on the Company to determine this Concession. Yrovided 
that any approval given under this claiise shall in no way extend or 
be deemed to extend to  any other statement or representation 
contained in or implied by any such prospectus or other document 
as aforesnid and that neither the High Commissioner nor the Crown 
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Agents shall by reasonof any such approval be represented or deemed 
to have in any uray authorized the issue of such prospectus or other 
document as aforesaid. 

5. 'The Cromn Agents enter into this Contract for the purpose of 
bindiiig the Higli Comrnissioner for Palestine but they shrill not nor 
shall any officer or rnember of the Governrnent be in any way 
persoiially liable for or in respect of any matter or thing hereby 
made obligatoqr on the Crown Agents or the High Commissioner 
for Palestine. 

6. The Applicant will on the execution of this Agreement pay to  
the Crown Agents al1 surns payable by the Crown Agents to their 
Solici.tors for or in respect of their custs charges and expenses in and 
about the negotiation preparation printing approval and cxecution 
of this Agreement and of the form of Concession set forth in the 
Schedule hereto and the specification and financial statement 
scheduled to such form of concession. The Applicant or the said 
Company will also pay to the Crown Agents al1 costs charges and 
experises of their Solicitors in and about the perusal and spproval 
of the hlemorandum and Articles of Association of or other the regu- 
lations and constitution of the said Company and al1 further costs 
charges and expenses of their Solicitors in and about the cornpletion 
and execution of the said concession and the preparation pnnting 
and approval of any modification or alterations thereof which 
may be proposed or agreed to .  

I N  WITNESS whereof Sir William Hepworth Mercer one of tlie 
Crown Agents for the Colonies and the Applicant have set their 
respei:tive haiids and seals the day and year first above written. 

Signed seafed and delivered by the 
above-named Sir William Hepworth MT. H. MERCER (L.s.) 
Mercer K.C.M.G. in the presence of 

Charles Burchell, 
5, The Sanctuary, Westminster, 

Solicitor. 

Signed sealed and delivercd by the 
above-named Pinhas Rutenberg in PINHAS KUTENBERG (=.S.) 
the presence of 

13. C. Nathan, 
r 

I, Finsbury Square, London, 
Solicitor . 
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THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO. 

Form of Concession. 

THIS INDENTURE made the day of 1921 Between 
THE RIGHT HONOURABLE SIR HERBERT SAMUEL G.B.E. Higli 
Commissioner for Palestine of the one part and THE 
COMPANY LIMITED A Company incorporated in the year 192 in 
Palestine having its registered office at 
in Palestine (which and its successors and permitted assigns are 
hereinafter called "the Company") of .the other part WITNESSETH 

AND IT IS HEREBY AGREED A N D  DECLARED ~ s ' ~ o ~ ~ o w s :  t h ~ t  is t0 Say: - 

I .  In the presents the following words and expressions shall have 
the following meanings respectively : - 

(a) "The High Commissioner" means the High Commissioner 
for Palestine for the t ime being ; 

(b )  '[The Concession Area" means and includes Palestine and 
Trans-Jordania and such additional territories as shall 
for the time being and from time .to time be under the 
jurisdiction of the High Cornmissioner other than and 
except such part as is within the district which is under the 
jurisdiction of the Governor of Jaffa and is included in 
another Concession (hercinafter referred to as "the Auja 
Concession") granted or agreed to be granted by or on 
behalf of the High Commissioner to Yinhas Rutenberg for 
the utilization of the waters of the Auja Basin for gener- 
ating and supplying electrical energy within such last 
mentioned district ; 

{c) "The Undertaking" means the business. of generating 
supplying and distributing electrical energy under this 
Concession and al1 buildings works engines dynamos plant 
machinery wires cables fixtures and other like property 
which shall for the time being be used by the Company for 
any of the purposes of this Concession but not money or 
securities for money ; . 

(d) "Month" means calendar month. 

Grant of Concession for 70 yenrs. 

2. The High Commissioner hercby grants to the Company for 
the period of 70 years computed from the day of the date hereof an 
exclusive Concession for the utilizstion (a) of such of the waters of 
the River Jordxn and its basin including the Yarmuk River and al1 
24 
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the 01:her affluents of the River Jordan alid its basin as are now or 
shall :hereafter he brought within the control of the High Commis- 
sione1 and (b)  of such of the waters of those parts of the River 
Jordan and i t s  basin together wi th. the affluents thereof including 
the River Yarmuk and its affluents outside the boundaries of the 
territories under the control of tlie High Ccimrnissioner as shall under 
the Anglo-French Convention dated ~ 3 r d  December xgzo or other- 
wise howsoever have been or be determined to be valuable for 
uti1iz;ition for the purposes of Palestine andlor Trans- Jordania for 
the purpose of generating by power derived from such waters and 
supplying and distributing within the concession area electrical 
energy and for those purposes or any of them to  erect a power house 
near Jisr-el-Prlujamyeh and to employ and use Lake Tiberias as a 
reserlroir for the storage of water in connection therewith and t o  
erect any other power house or power houses (with the correspond- 
ing reservoirs if necessary) wliich the Company may thiiik fit t o  
erect and with liberty for the Company during the said period t o  
prodiice supply and distribute electrical encrgy within the conces- 
sion ; m a  by any other meaiis than water power and it shall be law- 
ful for the Company to grant licences to others for al1 or any part 
of thi: said term to utilize the said waters or any part thereoi for the 
purpose of generating supplying and distributing electrical energy 
as aforesaid and to  execute and operate ail works necessary for that  
purpl~se but so alwrtyç that no licence shall in any case be granted 
unlezs the proposed licensee shall in each case have been first 
approved of in writing hy the High Co~nrnisçioner. 

Works lo be executed. 

3. Included i r i  the works to be built ei-ected and set up for the 
purpose of this Concession shall be : - 

(a) A dani on the River Jordan near Kerak ; 
(b)  A canal for conducting the waters from Lake l'ibcrias t o  

the Jisr-el-Mujamyeh Power House ; - -  (G) A sufficient numher of pressure pipes for the purpose of 
conveying the water from the said canal to  the turbines at 
the said power house ; 

(d) Tlie said power house a t  Jisr-el-Rfujamyeh with proper 
and sufficient engines turbines dynamos machinery plant 
apparatus and things as shall he capable of producing 
supplying and müintaining such an amount of electrical 
energy as shall be sufficient for the requirements of the 
High Commissioner and the reasonable requirernents of 
all local authorities companies corporations and persons 
desirous of using the same wit-liin the Concession Area ; 

(e) The high medium and low tension transmission lines and 
cables necessary for the constant and regular supply of the 
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Electrical Energy required within the Concession Area ; 

( f )  The necessary transformer stations for the purposes of the 
said Concession ; 

(g) Thc cntire distribution system of electrical energy within 
the Concession Area ; 

(la) The connection of the electrical system to the consumers' 
meters ; 

(9 Al1 other necessary works. 

Power to Conlpuny ta dam 219 water itt Lake of Tiberias to certain level. 

4. It shall be lawful for the Company to dam up the water in 
Lake Tiberias to a level not exceeding the recorded maximum level 
of the Iake at any time of high watcr during the period of three 
years commencing from the 1st of October xg18 and to conduct 
the tvater from Lake Tiberias by means of the said canal to  the said 
power house and the Company shall as soon as is practicable and 
with al1 expedition make good al1 damage done to and restore al1 
government roads bridges drains culverts and watercourses which 
may be disturbed or interfered with in the execution by the Company 
of the works incidental to the Concession and so that such 
restoration shall be effected and proceed so far as may be contemp- 
oraneously with the progress of the said works. And the Company 
shall a t  al1 times keep indemnified the High Commissioner from 
and against al1 actions, proceedings damages expenses and costs 
wliich may be occasioned by any breach of this Clause. 

Power to Company to divert waters of I'armtik River and i ts  afflzrents. 

5. I t  shall be lawful for the Company to divert and use the 
waters of the Yarmuk River and its affluents either into the canai 
mentioned in Clause 4 Iiereof or into Lake Tiberias by means of a 
dam and a canal beginning near El Hamma and ending in Lake 
Tiberias and to use the fa11 of such water into Lake Tiberias for the 
production of electrical energy if the Company sliall so require and 
to divert and use the waters.of the Yarmuk River and its &fluents 
if and where necessary for the purposeç of the due execution of this 
concession. 

Provision for protection oj existing users of water withi?~ Concession 
Area. 

6. The Company shall supply al1 existing owners of land within 
and all existing users of water within the Concession Area with such 
an amount of water from such of the waters of the liiver Jordan asid 
its basin including the 'L'arinuk River and al1 other tlie affluents 
of the river Jordan and its basin as are now or shall hereafter be 
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brought under the control of the High Commissioner as shall be 
reasonably necessary for the requiyements and purposes of such 
existing owners and users but not exceeding the quantity which 
they now respectively enjoy upon such conditions as the High Cam- 
missioner shall from time to time approve and in the event of any 
dimi~iution in his or their supply fair compensation in respect of 
such diminution. 

Power to Cot@any do erect poEes and stantilards for transmission lines 
and to lay undergroil~zd cables. 

7. It shall be lawful for the Company to erect poles and standards 
for the high medium and low tension transmission lines and to lay 
unde:rground cables under public roads and streets wherever required 
but ço that imrnediately after every disturbance of any roads or 
streers for the purposes aforesaid the same shall be restored in their 
former condition. 

Company to protect against high-lension lines. 

8. The Company shall a t  al1 times take all adequate and appro- 
priate measures required by the High Cornmissioner to give protec- 
tion against the high tension lines including protection for any 
telegraph or telephone lines. 

Distribution syslem. 

9. The Company shall have the exclusive right to build establish 
and iniaintain the necessary distribution systerns in every centre of 
consilmption of electrical energy. 

Company to make ove? distribzltiotz o/ energy to Local Aathorities. 

IO. The Company shall if required by the High Commissioner 
in writing transfer and make over to  the municipalities or local 
councils or authorities the distribution of electrical energy in the 
varicius localities on terms and conditions to be agreed between the 
parties and to  be approved of in writing by the High Commissioner. 
And in the event of any such transfer being agreed and approved 
as aioresaid the Company shall generate and transmit to the corre- 
sponding sub-stations of the municipalitics or Iocal councils or 
authorities concerned the electrical energy which is required to be 
tranijmitted to  them respectively. 

i,ompany to corzitect witlt co~tsumers' lrzeters and to make rides. 

II. The Company shall undertake the connection of the said 
electrical system with the meters on the consumers' premises a t  
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cost price plus a moderate charge and the Company shall be entitled 
to charge a rnoderate annual rental for electrical meters supplied 
and installed by the Company for the purpose of measilring the 
amount of electrical energy consumed by each consumer. The 
Company shall be entitled to make ruIes and regulations to be 
observed by consumers of electrical energy supplied by the Company 
but such rules and reeulations shall not be  ut into force or issued - ~ 

until the same çhall L v e  been first appr&ed of in writing by the 
Higli Comrnissioner. 

I'ower 20 Com#nny to erect telegraph and telephone system. 

12. 'The Company shall be entitled to erect and operate a tele- 
graph and telephonc system connecting the power houses of the 
Company with the various offices and establishments of tlie Com- 
pany's undertaking within the concession area but so that the 
said telegraph and telephone system shall be used exclusively 
for the purposes of this Concession and shall be subject to the con- 
trol and supervision of the Postai Authorities in Palestine. 

High Commissioner to exproprinte existing undertakings. 

13. A t  the request in writing of the Company the High Commis- 
sioner shall on behalf of and at  the cost of the Company expropriate 
on payment of fair compensation agreed by the Company or failing 
agreement determined in accordance with the provisions of any 
treaty in force a t  the time or by arbitration between the owners 
or owner of such property and the High Commissioner any existing 
undertakings for the generation supply distribution or sale of elec- 
trical energy within the concession area, Provided always that 
the Company shall if and whenever required by the High Commis- 
sioner so to  do deposit with the High Comrnissioner or give satisfac- 
tory security for the payment to the High Commissioner of such 
a sum of money as the High Commiçsioncr siiall consider likely 
to prove to  be the fair compensati0.n to be paid for the undertaking 
proposed to be expropriated which sum shall in the event of the 
undertaking in question being expropriated be applied in or towards 
payment of the compensation payable for such expropriation and 
aiiy balance requircd for that purpose shall bc paid by the Company 
on demand and ;iny surplus shall be repaid to the Company on 
dernand. 

High Coin.missioner to  expropriate innds, bzrildings or elrsemenls 
in certain cases. 

14. At the requcst in u7riting of the Company the High Commissio- 
ner shall on behalf and a t  the cost of the Company expropriate when 
pirrchase cannot be effected by mutual agreement on payment 
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of fail: compeiisation agreed by the Coinpa~iy or failing agreement 
deterinined in accordance with the Law of Expropriation in force 
for t h e  time being in Palestine any property land buildings or ease- 
ment:; i-equired for the building of the dams for the construction 
of the cannls for the ercction of the power houses for the necessary 
buildings prernises offices warehouses stores and other establishments 
and conveniences of the Concession for the production transmission 
and d.istribution of energy within the concession area and for the 
building of roads bridges private sidirtgs wharves and any othcr 
means of communicntion required for the purposes of the Conces- 
sion. Provided always that the Company shall if and whenever 
requiifed so to do deposit with the High Commissioner or give 
satisf.sctory security for the payment to the High Commissioner 
of such a sum of money as the High Commissioner shall consider 
likely ta prove to be the fair compensation for the property land 
buildi~igs or easernents proposed to be expropriatecl whicli sum 
shall in the event of the property in question being evpropriatcd 
be applied in cir towards payrnent of the compensation payable 
for srich expropriation and on demand any balance required for 
that purpose shall be paid by the Company and any surpliis shsll 
be repaid to the Company. And the Company sliall have the rjght 
subject to the payment of fair cornpcnsation as üforesaid to  establish 
any casements in respect of the said works and for the proper 
effective and convenient working of the Co~iccssioii. 

Power fo Local Authorities ta  require lzght betwven dusk and dawn. 

15. The Company shall if so required by the local authorities 
psovide electric light in their respective areas for public or private 
purpoçes between dusk and dawn but subject thei-eto the Company 
shall be free ta supply electric light and power to private consumers 
a t  tlieir request. 

Conzpa.r&y lnay dispose of sftrphs eleclrtcal snergy 
ozctside the Cowcesrion Aren. 

16. The Company shall be erititled during tlic coiitinuance of this 
Conc~~ssion to  supply and distribute for corisurnption outside the 
conct:ssioil area electrical energy generated under this Concession 
provided that the needs of the concession arca shall have been 
satisiied and provided also that such supply out çide the concession 
area s l d l  not in any way whatsoever interferc with or prejudice 
any existing or future similar concession outside the said area 
or the holder thereof and the Company shall not permit or stiffer 
any :such electrical energy to be consurned outside the concession 
area so as in any way whatsoever to  interfcre with or prejudice 
any such other concession or the holder thereof. 
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Coi)tfiulzy to cowzplete whole works for use wiihin five years. 

17. The Company shall within twelve months from the date of 
this concession commence to build make construct and set up in 
accordance with the provisions set forth in the First Schedule 
hereto the Jisr-el-Mujamyeh Power Housc and the transmission 
riiid distribution of energy ,therefrom and thenceforth diligently 
proceed witli and shall within five years from tlie date of this con- 
cession completely build makc construct finish erect and set up 
fit for use with proper materials of their sevcral kinds the dams 
canals and other works necessary for the proper working of the 
said power house at Jisr-el-Mujamyeh and the transmission and 
distribution of electrical energy therefrom with proper and sufficient 
engines turbines dynamos transformers machinery plant mains 
lines wires cablcs poles and other apparatus equiprnent and things 
which shall be requisite and proper for working the Company's 
undertaking. Provided alkvays that the Company shall be granted 
an extension of the said respective periods of twelve months for 
the commencement and five years for the completion of the works 
aforesaid if and as often as the Company shall be prevented by force 
majeure from commencing or completing the same within the said 
respective periods of twelve months and five years or for nny other 
reason which shall from timc to time be ngreed between the High 
Comrnissioner and the Company to be a sufficient and proper 
reason for an extension or extensions or which (failing suc11 agree- 
ment) shall bc determinecl to be a sufficient and proper reason 
by arbitration as provided by Clause 43 hereof. And in case the 
Company shalI fail or neglect to finish and complete the said works 
within the said period of five years or within any such extended 
period as aforesaid the Company shall pay to the High Comrnissioner 
for every suhsequent month's delay in completing the said works 
the surn of fz,ooo per montli and so in proportion for nny part 
of a month as liquidated and ascertaincd damages and not as a 
penalty. And in case the Company shall fail or neglect to finish 
or cornplete the said works in al1 respects within twelve months 
from the expiration of the said period of five years or of any such 
extendcd periods or period as aforesaid it shall be lawful for the 
High Commissioner (subject and without prejudice to the continuing 
liability of the Company to pay the Iiquidated damages aforesaid 
up to the time of the notice) nt any time after the expiration of 
such twelve months by notice in writing to the Company to cancel 
this Concession without paying to the Company any compensation 
for work theretofore done by the Company in part performance of 
their obligations or otherwise and in the event of such cancellation. 
the Company shall not for a period of twelve months from such 
cancellation be entitled to  removc any buildings works machinery 
or apparatus erected or set up by the Company under this Conces- 
sion so as to give time to the High Commissioner to decide whetlier 
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or not he desires t a  take over tlie same or anp of them and if he 
shall ;it any time within such last mentioned period of twelve 
montlis give notice in writing to the Corn~mily signifying his desire 
to tab:e over the said buildings works macliinery and npparatus 
or any of them then and in that case the things specified in such 
notice shall not he removed hy the Company but shall be purchased 
by tht: High Commissioner a t  a price to be determined in case of 
dispute by arbitration iinder the provisions of Clause 43 hereof 
and for twelve months after the receipt of srrch notice the Company 
shall be a t  liberty without let or liindrance to remove any buildings 
works machinery or apparatus not specified in the said notice and 
in default of such notice the Company shall be at liberty without 
let or hindrance to remove the whole of the said buildings works 
mdhinery and apparatus during the twelve monthç following upon 
the expiration of the said twclvc months during which the High 
Comniissioner miglit have given the said notice. 

Al1 works to  be i?t accordanci: with plans. 

18. The power houses buildings dams canals works turbines 
engines dynamos transformers rnachinery plant fixtures apparatus 
and clther things to be built constructed made and set up by the 
Company undei- the concession shall be built constriicted made 
and $,et up to tlie satisfaction of the High Commissioner in accord- 
ance with the pIans referred to in the First Schedule hereto with 
such modifications or variations as shall be first approved of in 
writirig by the High Comrnissioner. 

18o. The Company shall be entitled to build set up establish 
and c:arry on such factories works and iindertakings as may from 
time i:o time be nccessary or convenient for the production of materid 
and rnachinery required for the purposes of this Conccssion. And 
shall also be entitled to build set up establisli and carry on such 
factories works and u~idertakings as Inay be able to utilize largc 
quailtities of electrical energy. 

I\'ntes O/ payment /or eleclrical energy. 

19. Subject to the provisions of Clauses 20, 30 and 31 hereof the 
Com1)any shall provide electrical energy to the consumers' meters 
at rates not exceeding the following that is to Say : - 

:R) For elcctric lighting in private houses three piastres per 
kilowatt hours ; 

(b)  For street lighting water supply irrigation and for industrial 
purposes one-and-a-half piastres per kilowatt hour ; 

and for large consumers of energy the rates shall be fixed by spe- 
cial agreement between the Company and the consumers and 
for other purposes such as heating and cooking the rates shall 
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not exceed maximum rates to  be fixed in agreement with the High 
Commissioner . 

Provisior~s as fo charges and profits. 

zo (i) The Company shall be entitled within the period of ten 
years from the date of this Concession to submit to  the High Com- 
missioner for his approval a scheme for a sliding scale of rates 
to be charged to  consumers of electrical energy but such scheme 
of rates shall not be put in force or charged \vithout the consent 
in writing of the High Commissioner f ~ s t  obtained and subject 
as aforesaid and subject to the provisions of Clause 30 hereof the 
said rates of charge mentioned in Clause 19 hereof shall not be 
increased for a period of ten years from the date of this Concession 
and shall not thereafter be increased except under and in accordance 
with the provisions liereinafter contained. 

(ii) If at the expiration of ten years from the date hereof it shall 
appear that the Company is unable out of its profits to write off 
the sums (a) for the Amortisation of the Capital of the Company (b)  
for Depreciation and (c) for Reserve indicated in the financial 
plan set forth in the Second Schedule hereto and to  pay a dividend 
of not less than 8 per centum per annum t a s  free on its share capital 
for the time being issued the Company shall have the right to  
increase the said rates to such an extent as may be calculated in 
the opinion of the High Commissioner to  enable the Company 
to pay future dividends a t  such rate per annum. And if in nny year 
the profits of the Company shall be sufficient to enablc it to write 
off the sums (if any) required for Amortisation of its Capital Depre- 
ciation and Reserve during the same year as indicated in the said 
financial plan and to declare a dividend of not less than ten per 
centum per annum tax free and lrss than twenty per centum per 
annum tax free for the same year on its capital for the timc being 
issued then one half of the net profits of the Company during the 
same year in excess of the amount which would be necessaq- to  
enable the Compa~iy to write off the sums aforesaid (if any) and to  
pny a dividend at the rate of ten per ccnturn per annum tax free 
shall be paid to  the High Commissioner. And if in any year the 
profits of the Company shall be sufficicnt to enable it to write off 
the sums (if any) required for Amortisation of Capital Depreciation 
and Reserve during the same year as indicated in the said financial 
plan and to declare a dividend amouilting to or exceeding twenty per 
centum per annum tax free for the same year then the whole of the 
profits of the Company during the same year in excess of the amount 
which wouId be nccessary to  enable it during the same year to write 
off the sums (if any) last aforesaid and to pay a dividend of frfteen 
per centum tax free on its capital for the time k i n g  issued shall 
be paid to the High Commissioner. A11 sums of money which 
under this,çub-clause are to be paid to the High Commissioner shall 
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be applied by the High Cornmissionei. to the reduction of rates 
or to c;ucll othcr purposes as shall from time to time be agreed by the 
High Commissioner with the Company. 

(iii) The Company shall a t  al1 tirnes perform observe and abide 
by th? rules and regulations as to A~nortisation of Capital and 
Depreciation and Reserve contained in the financial plan set forth 
in the Second Schedule hereto. Provided tha.t no part of the Depre- 
ciatioii or Reserve Funds shall be capitalised but any income 
derived from such funds shall be treated as part of the profits of the 
Comp;iny. 

Prov~:siovt for exke?tsion of 70 years in certai?~ events. 

21. The said terrn of seve~ity years for which this Concession 
is hei-einbefore expresscd to  be granted shall be extended if the 
scheme for the Amortisation of the capital of the Company is not 
carrie11 out within the time limited by tlie said financial plan set 
forth in the Second Schedule hereto then by two years for every 
year by which such amortisation is delayed beyond the time spe- 
cified in the said plan. 

Pvovi:;iorrs in evant of Company acqztiring other similar concessions. 

zaa. If the Company shall absorb take over or acquire any 
other concession or concessions for the production supply distri- 
bution and sale of electrical energy then the period or respective 
periocls of the concession or concessions so acquired if shorter than 
the term of this Concession shall be extended so as to be coterminous 
with the term hereby granted. And the provisions of this Con- 
cession shall (so far as the same may be applicable to the conces- 
sion or concessions so acquired bÿ the Company) apply to the con- 
cession or concessions so acquired and shall be in addition to  any 
special provisions contained in such acquired concession or con- 
cessions respectively. Provided always that any rights or powers 
which the High Cornmissioner may possess or enjoy under any and 
every such acquired concession to purchase or acquire the same 
shall be modiiied or varied and made exercisable so as to conform 
with the powers and provisions herein contained for the purchase 
by thsr High Commissioner of the undertaking under this preçent 
Concession. 

Financial n l d  techacal  supervision. 

22. During the term of this concession (as well the said original 
term of seventy years ris any extended term) the Higli Commis- 
sioner shall have the right to exercise such financial and technical 
super-vision over the operations of the Company as shall be neces- 
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s a r i  for the purpose of cnsuring the duc and proper working of the 
Concession and the Company shall conform with al1 the require- 
ments of ttie High Comrnissioner necessary for insuring such due 
and proper working. The Company shall not issue or raise nny 
Debentures or other loan capital except with the consent in writing 
of the High Commissione~~ first had and obtained and subject only 
to such terms and conditions as may be approved by him and to 
proper provisions for the completc amortisation of such Debentures 
or other loan capital a t  the expiration of the said term of seventy 
years but the Company shall be at liberty to provide for such 
complete amortisation at an earlier date. 

23. If the High Commissioner shall be desirous of purchasing the 
undertaking a t  the expiration of the tliirty-seventh forty-seventh 
fifty-seventh or sixty-seventh year of tlie said term hereby granted 
and of such desire shall give to tiie Company twelve months' 
previous notice in writing then the High Commissioner rnay 
at  the expiration of the said thirty-seventh forty-seventh fifty- 
seventh or sixty-seventh year of the term as the case may be 
purchase the undertaking and the benefit of al1 then existing con- 
tracts (subject to the obligations thereof) on the following terms 
and in the event of the High Commissioner deciding to makc such 
purch-e the last day computed from the date hereof of the thirty- 
seventh forty-seventh fifty-seventli or sixty-seventh year of the 
said term as the case may be for which such notice to  purchase 
shall be so given shall be and the same is hereinafter referred to as 
"the date of purchase" : - 

(a) The High Commissioner sIiall pay to the Company any 
sum or sums necessary to complete ço fa1 as the same shall 
be then incomplete the amortisation of the capital of the 
Company in accordance with the financial plan set forth 
in the Second Schedule hercto ; . 

( b )  The High Commissioner shall furtlier pay to the Company 
a sum equal to the capitalized value a t  the time of yurchase 
of the estimated profits of the Company for the residue then 
unexpired of the term of this concession less an amount 
equal to interest on the issued capital of the Company for 
the same period. The said estimated profits shall be com- 
yuted on the hasis of the average annual profits of the 
Company which shall during the 5 years irnmediately pre- 
ceding the purchase remain available (whether so used or 
not) for dividend after writing off the sums for amortisa- 
tion depreciation and reservc and the rate of discount 
adoyted in computing the said capitalized value shall be the 
average rate of discount for 3 months British Treasury Bills 
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during the 12 months preceding the purchase and the rate 
of interest aforesaid shall be identical with the said rate of 
discount provided that in no case shall the deduction in 
respect of interest exceed the amount due to the Company 
in respec.t of estimated profits nor shall the siim payable to 
the Company under this sub-clause exceed 50 per cent. 
of the issued capital of the Company. 

(c) The High Commissionei shall also yay to  the Company 
adequate compensation for installations and repairs (other 
than repairs required by ordinary Wear and tear) effected 
during the 15 years immediately preceding the said 
purchase in so far as the payment or recoupment for such 
installations and repairs is not covered by the provision 
for depreciation hereinbefore referred to and in so fa as 
such installations and repairs have been paid for out of 
profits ~vhich if not so used would have been available for 
distribution to the shareholders as dividend. 

(u!) The High Commissioner shall take over the licnefits and 
obligations and keep the Company indemnified in respect 
of any contract for fuel materials supplies rneters apparatus 
and instruments. 

(tr) In the event of the purchase of the undertaking by the 
High Commissioner under this clause then so much of the 
said reserve as shall be exisiing a t  the date of the purchase 
sliall in the first place be appropriated and applied in or 
towards paying or making good to the Coinpany the 
deficiency (if any) by which the annual profits of the 
Company to the same date shall have been insufficient to 
pay (whether actually paid or not) an average dividend of 
12; per cent. per annurn tax  free from the formation of the 
Company to  the date of purchase. And any balance of the 
reserve remaining after such appropriation and payment 
shall belong to and be paid to the High Commissioner. 

(/) If a t  the date of çuch purchase there shall be outstanding 
any Debenture or other loan capital of the Company 
authorized under Clause 22 kereof the High Commissioner 
shall take over the liabilities of the Company in respect 
thereof but shall be entitled to tlie benefit of any existing 
funds for the amortisation of the same. 

(,y) Save as liereinbefore provided tIie Company shall pay 
satisfy and discharge al1 their debts and liabilities in con- 
nection witli the said undertakiiig existing on the date of 
purchase and shall indemnify the High Commissioner 
against al1 proceedings claims and demands in respect 
thereof. 

(8 )  The staff in the employ of the Company at the date of 
purchase of the undertaking by the Commissioner shall 
rrmain in the service of the undertaking in the hands of 
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the High Cornmissioner during a t  least one year after the 
date of purchase or shall be given adequate compensation 
in accordance with or on the basis of the conditions of their 
engagement of scrvicc with the Company. 

24. If the Higii Commissioner sliall not in the meantimc have pur- 
chased the undertaking under the provisions of the last preceding 
clause then the Company may a t  any time during the 68th year 
of the term hereby grantecl apply to  the High Comrnissioner for 
an extension of the term of this concession and in the event of 
such application being made by the Company the High Commis- 
sioner shall be under no obligation to grant any such extension but 
the High Commissioner shall nevertheless before the expiration of 
the 79th year of the said term definitely assent to or refuse such 
extension and in the same case but in the event of such application 
not being made by the Company thcn a t  the expiration of the said 
term of 70 years or of any actual extension thereof as aforesaid 
this concession may if the High Commissioner so decides 11e renewed 
and in that case the Company sliall have the first sefusal of such 
renewal. Should the High Commissioner refuse to renew this con- 
cession or should the Company within 6 months after the offer refuse 
to  renew it the installation with al1 its buildings works fittings and 
accessories shall yass into the ownership of the High Coinmissioner 
free of charge subject to tiie payment by him of adequate compen- 
sation for any supplies of fuel matcrials meters and instruments in 
stock or in transport or on order belonging to andior paid for 
by the Company. Should the Company in the meantirne have set 
up  any laboratory or other scientific establishment or establiçhed 
a library and should the High Comrnissioner take over such estab- 
lishment andlor library the Higli Commissioner shall pay adequate 
compensation tlierefor. And the Company shall be entitled to 
daim adequate compensation at the date of taking over foi- such 
installations and repairs (other than repairs rcquired by ordinary 
Wear and tear) as shall have been effccted within 15 years imrnedia- 
tely pseceding the date of the expiration of this concession and are 
not covered by the provisions for depreciation hcreinbefore referred 
to and in so far as suc11 installations and repairs have been paid for 
out of profits whicli if not so used would have been available for 
distribution to the shareliolders as dividends. 

zj. During tlie continuance of this concession no other installa- 
tion for the production supply and distribution of electrical energy 
shall be yermitted by tlie High Commissioner in the concession area 
other than such installations for power and light as are intended 
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exclusively for the use of the person or persons or corporation inçtal- . 

ling th.e same and subject as aforesaid, and subject to the provisions 
of the next subsequent clause hereof the Company shall have the 
exclusive right throughout the concession area for the distribution 
and sale of electrical energy . 

N o  similar concessimz to be granded to otlzers in tlzis area during 
co~z f inunnce  o j  concessio.iz. 

26. Durine tht: continuance of this concession no further conces- 
sion sliall bevgranted within or over the concession area to any per- 
son or company other than the Company for any of the purposes 
follow.ing viz. : ( 3 )  To construct canals dams reservoirs watercourses 
pumping stations and other works of whatever kind for the gene- 
ration of electrical energy from water power ; ( 2 )  To construct 
equip instal and operate water or fuel or other electric power 
statioris ; (3) to construct equip instal and operate overhead lines 
and underground cables ; (4) to instal electric lighting in streets 
dwelIiilgs and buildings of whatever kind ; (5 )  to supply electrical 
energ). for consumption by docks xvharves railways plantations 
mills factories workshops laboratorie~ offices houses and by al1 agri- 
cu1tur;~L industrial commercial and public or private establishments 
and uridertakings of whatever kind unless in each instance the con- 
cessiori çhall have first been offered to the Company upon similar 
terms which shall he fair and reasanable and such offer &al1 not 
have been accepted in ~vriting by the Company within 6 months. 
Proviiled always that nothing in this clause shall be construed 
as restricting the carrying out or construction or operation by the 
High Comrnissioner or any other person or persons company or 
compa.nies of any telegraph or telephone works witkin the con- 
cessiori area and the provisions of this clause are ta be subject 
and without prejudice to the provisions of Clause 35 hereof. 

Pomer lo veqltire stcpply of a d d i t i o n a l  energy. 

27. [a) If at  any time after the completion by the Company of 
tIie works provided for under this concession the requirements of 
the co:acession area for electrical energy shall+be such that the works 
of the. Company for the time being in existence shall be unable to 
supplg: the amoilnt required then and in such case and as often 
as the same may happen the High Commissiones and with the 
consent of the High Commissioner any and every local authority 
within the conceçsion area requiring the same shall be entitled to 
give to the Company notice in writing to produce the required addi- 
tional energy. Should the Company be willing to  comply with 
such notice an agreement to be approved of by the High Commis- 
sioner shall be entered into between the Company and the party 
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requiring such energy determining the terms and conditions regu- 
lating the supply of such additional energy. If the Company shall 
refuse to enter into such an agreement or having entered into such 
agreement shall be unable or neglect to provide the additional energy 
within one year after the date of the agreement aforesaid then the 
High Commissioner or the local authority or authorities shall from 
and immediately after the date of any such refusa1 or the expiration. 
of the said one year whichever shall first happen be at  liberty to 
obtain such additional energy the High Cornmissioner may empower 
any other company firm or person or persons to generate and supply 
electrical energy within the concession area notwithstanding any 
provision to the contrary Iierein contained. 

Power to reqztire Company to constrztct elecfric travlzway or railway. 

( b )  If the High Commissioner or with the consent of the High 
Commissioner any local authority or authorities within the con- 
cession area shall require the building or constructing by the Com- 
pany of an electric tramway or tramways railway or railways the 
Company shall within 12 months of the date of the requisition decide 
whether or not the Company is prepared to construct the same and 
i f  and so soon as the Company shall within the said 12 months 
decide sa to do the Cornpany'shall proceed with al1 due &ligence to 
construct and complete the work required on terms and conditions 
to be incorporated in an agreement between the High Commissioner 
or local authority or authorities as the case may be and the Company : 
but if the Company shall at  any time within the said 12 months 
decline to construct such work or if i t  shall negiect to comply with 
the terms and conditions contained in such last mentioned agree- 
ment then forthwith and immediately after the Company shall have 
declined so to do or upon neglect of the Company to comply with 
the said terms and conditions the High Commissioner or the local 
authority as the case may be requiring the same shall be at  liberty 
to procure the building and construction of the work required by any 
person or persons firm or company. 

Company's undertaking to bs recognized as a public utility body. 

28. The undertaking of the Company under this concession shall 
be recognized as a public Utility Body under Government control 
and al1 the installations and property of the undertaking shall 
receive protection as such and the Company shall he entitled only 
to such rights to compensation for damage as are provided by law. 

Hzgh Comnzissioner to annul any existing comfietilzg Concession. 

29. In the event of there being any valid pre-existing concession 
covering the whole or any part of the ,present concession the High 
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Comniissioner if requested in writing by the Company so to do 
shall take the iiecessary rneasures for- annulling siich concession 
on payment of fair compensation agreed by the Company or failing 
agreeinent determined by arbitration between the owner of such 
conceijsion and the High Commissioner and the Company shall 
indemnify the High Commissioner against any compensation that 

'may 'oe due of become payable in rcspect of any such annulled 
conce:;sion to the extent to which it affects this present concession 
and shall be entitled to  increase the capital of the Company and 
the rates of charge to be made to  consumers of electrical energy 
corrcspondingly and the arnount of any compensation to become 
payable and to bc paid in respect of any such annulled concession 
shall be paid in agreement with the Company and in default of 
agreement be determined by arbitratioii between the onmer or 
owners of such pre-existing concession and the High Comrnissioner 
or other appropi-iate procedure. 

Partial relief of Company from taxation. 

30. If any taxation shall be imposed in Palestine which would fa11 
upon the profits of the company in respect of this concession 
during the first ro years of its currency any part of the profits of the 
Company wliich is actually devoted to the amortisation of the capi- 
tal of the Company depreciation and reserve in accordance with 
the said financial plan shall for the purpose of such taxation be 
deemed to be exyenses and not profits so as to bc free of tax and 
durin{; the same period of IO years no tax shall be levied on any 
pr0fit:j of the Company over and above the expenses aforesaid 
unless. the Company sliall have made profits over and above such 
expenses sufficient to pay for the year during which the tax is 
levied and each preceding year of the said period a cumulative divi- 
dend of not less than 6 per centum per annuin tax free. Provided 
always that after the expiration of the ssid period of IO years all 
the profits of the Compariy in respect of this concession after writing 
off amortisation depreciation and reserve shall be liable to tax and 
taxable a t  the appropriate rates for the time being in force in Pales- 
tine whatever the profits of the Company shall have been during 
the sa.id period of IO years and the taxes a t  the appropriate rates 
for the time bcing in force shall thenceforth be leviable in respect of 
al1 th{: profits of the Company and shall be paid by the Company 
accordingly. If any tax shd1 be imposed after the date of this 
concc!nion upon electrical energy or if any tax or additional tax 
shall be imposed upon any fuel employed in the production of 
electrical energy the Company shdl he entitled to increase the afore- 
said rates of charge to be made to consumers mentioned in Clause 19 
hereofi by an equivalent amount subject nevertheless to the 
provi~~ions of Clause 20 hereof. 

jeu. St~bject to  the provisions for the benefit of the local author- 
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ities contained in Clause 15 hereof the Company shall not in making 
any agreements for the supply of electricity show any undue pre- 
ference to any Company or pcrson but Save as aforesaid the Com- 
pany may make such charges for the supply of electrical energy 
t o  any consumer within the concession area as may be agreed 
upon between the Company and such consumer so always that 
such charges shall not exceed the rates chargeable under Clauses 
19, 20, 29 and 30 hereof. 

Power to defer payment of Cz~stolns duties. 

31. All customs duties and irnport dues for the time being and 
from time to time leviable or chargeable upon imports into Pales- 
tine shall be payable by the Company upon al1 machinery or other 
materials imported by the Company into Palestine but so that the 
actual payments thereof shall if the Company so request be deferred 
until the profits of the Company after writing off amortisation 
depreciation and reserve are first sufficient to enable the Company 
to  p ~ y  a dividend of at least 8 per centum per annum tax free upon 
its capital for the time being subscribed and thereafter the customs 
dutics and import dues payable by the Company the payment 
whereof shall so have been deferred shall be paid by yearly instal- 
ments not exceeding j per centum of the total amount payable 
in respect of the custom duties and import dues the payment 
whereof shaI1 have been so deferred. And the first of such instal- 
ments shall be payable and paid a t  thc expiration-of 12 months 
from the time when the profits of the Company shall first have been 
:sumcient to enaMe the Company to pay such dividend as aforesaid 
and the subsequent instalments a t  successive intervals of 12 months 
.until the whole is paid. 

Com#ajzy to conform to anti-malarial regz~lations. 

32. The Company shall at al1 times conform to the lerms of any 
.anti-malaria1 regulations issued by the High Commissioner. 

Company to carry o n  w o ~ k s  efficienfly. 

33. The Company shall at  al1 times during the continuance of 
this concession carry on and work the business of generating 
supplying and distributing electrical energy under and in accordance 
with this concession in a proper and efficient manner and provide 
and pay a proper and sufficient and competent staff of employees 
for that purpose and maintain and renew the installations so far 
as may frorn time to time be required for the purposes of such 
business. 
-25 
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Nothing to puevent generafion of electrical energy fou Governînenl 
ofjices. 

34. Not hing herein contained shall prevent the High Commissioner 
from generating electrical energy and supplying the sarne to  any  
Government office within the concession area or to any Govern- 
ment officia1 or servant or prevent anÿ person or perçons or any 
h m  rir Company generating electrical energy and using the same 
for his or their own purposes within thc concession area but so 
that 110 such elcctrical energy shall be sold or otherwise disposed 
of wit hin such area. 

Company not to assign Concession. 

3j .  Except as othcrwise herein provided the Company shall not 
assigri sub-let or otherwise dispose of this concession or any intcrcst 

. therein or any pivers conferrecl hereby without the previous 
consent in writing of the High Commissioner, 

Company to keep accounls and permit inspection 
by High Commissioner. 

36. The Company shall at al1 times during the continuance 
of tliis concession keep at  the principal office in Palestine of the. 
Company al1 pi-oper and usual books and accounts showing the 
capital expenditure for the time being upon the undertaking and 
aiso :il1 receipts and expenditurc by the Company on accoiint 
of revenue in connection with the undcrtaking which books and. 
accounts shall be open a t  al1 times to inspection by the High Com- 
missioncr. The Company shall appoint scime duIy qualified person. 
or fir:m approved of by the High Commissioner to act as auclitor 
and such auditor shall not less than once in every ycar during- 
the term of the concession prepare and certify a proper balance 
sheet and profit and loss account of the undertaking and a copy 
of eat:h such balance sheet and profit and Ioss account so certified 
shall forthwith be furnished to the High Commissioner. 

Comfa.ny nof  lo Pollz4le slrenms. 

37. The Company shall not pollute or foiil any of the watersof the, 
said Rivers Jordan and Yarmuk or of their affluents or any other. 
rivers or strcarris which may be used under this concession. The. 
Company shall compensate al1 pcrsons or corpratioiis who may. 
suffer damage by the failure of tlie Company to complj~ witli the 
provisions of this clause and the Company shall a t  all. times keep. 
indemnified the High Commissioner from and against al1 actions, 
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proceedings damages expenses and costs which may be occasioned 
by any breach of this clause by the Company. 

Power fo High Commissioner lo delegale. 

38. The High Cornmissioner may ,from time to time delegate 
to any other person or perçons any of the powers and discretions 
vested in him under or by virtue of this concession. 

Any prospectus or adveriise?nenl to be submitted for approval. 

39. Every staternent or representation having reference to  this 
concession to be set forth in any prospectus notice advertisement 
or circular inviting subscriptionç to the capital of the undertaking 
to be issued in Palestine or the United Kingdom by or on behalf of 
the Company shall be iirst submitted to the High Cornmissioner 
or the Crown Agents as the case may be together with the whole 
of such prospectus or other document before the sarne shall be issued 
and the same shnll not be issued if the High Commissioner or the 
Crown Agents as the case may be shall within 14 days after any 
such statement or representation has been so submitted serve 
on the Company notice disapproving of the snme and in the event 
of any breach of this clause it shall be lawful for the High Commis- 
sioner by notice in writing to be served on the Company to determine 
this concession. Provided that any approval given under this clause 
shall in no way extend to  or be deemed to  extend to any other state- 
ment or representation contained in or implied by any such pros- 
pectus or other document as aforesaid and that neither the High 
Cornmissioner nor the Crown Agents shall by reason of any such 
approval be reprcsénted or deemed to  have in any way authorized 
the issue of such prospectus or other document as aforesaid. 

High Commissioner not to be PersonaELy liable hereunder. 

40. The High Commissioner grants this concession in virtue of his 
office and the High Comrnissioner shall not nor shalI any Govern- 
ment officer be in any way personally liable for or in respect of 
any act matter or thing hereby made obligatory upon the High 
Comrnissioner . 

Notices. 

41. Any notice hereundcr may be given to the Company by 
sending the same by registcred post addressed to the Company 
a t  their principal office in Palestine and any such notice shall be 
deemed to have been given 48 hours after it was so posted. 
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Provisions i?z case of defaull. 

42. Without prejudice to the provisions hereinbefore contained 
for the High Commissioner terminating this concession and for 

. the liability of the Company hereunder for liquidated damages 
if at  aIiy time during the continuance of this concession the Company 
shall rnake default in performing or observing any of the othcr pro- 
vision:; of this concession which ought to be performeif or observed 
by thc: Company then and in any such case the High Commissioner 
may g:ive to the Company notice in writing specifying the matter 
or matters in respect of which default has been made and requiring 
the C ~ m p a n y  t o  make good such default and if within. 6 months 
from such notice being given the Cornpany shall throiigh its wilful 
neglect or default not have made good such default the High Com- 
missioner rnay by giving notice in writing to  the Company forthwith 
deternine this concession and in the event of such determination 
the provisions in Clause 17 hereof with regard to  the property of 
the Company after cancellation shall apply'as if the same were 
herein repeated. 

Arbitration 

43. Except where otherwise providecl in these presents any and 
every dispute difference or question which shall arise between the 
High Cominissioner and the Company as to the meaning or effect 
of anjr of the provisions of this concessio~i or otherwisc in relation 
t o  the premises which cannot be settlcd by mutual agreement 
shall ' ~ c  referred to a board of arbitration which board shsll consist 
of one arbitrator nominated by each of the parties to the dispute 
togetlier with a third arbitrator agrced between the other two 
arbitrators or failing agreement some impartial person nominated 
by th<: Chief Justice of Palestine and siich arbitration shall be held 
in accordance with the provisions of thc Irnperial Act of Yarliament 
knowil as the Arbitration Act 1889 witli çuch modifications as may 
bc necessary. 

Provided that if either tlie High Commissioner or the Company 
shall in writing so require the third arbitrator shall be some person 
not ordinarily reçident in Palestine. 

Marginal Notes. 

44. The marginal notes of the contelits of this concession {shown 
in this particular as underlined headings) are for the purpose of 
convenience only and shall not affect the construction or interpreta- 
tion of this concession, 
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Interprelation. 

45. These presents shall be interpreted and conçtrued according 
to the laws of England and shall be given effect to  accordingly. 

I N  WITNESS &c. 

THE FIRST SCHEDULE ABOVE REFERRED TO. 

T o  contain pians etc. relating 20 works to be executed 
by the Company. 

THE SECOND SCHEDULE ABOVE REFERRED 70. 

Financial Plan. 

I. Amortisation.-The Share Capital of the Companyfrom tirne 
to time paid up çhall be amortised by the establishment of a Fund 
on the basis of 4 per cent. compound interest computed with yearly 
rests on the amounts thereof. Provided that the Arnortisation 
Fund shall a t  no time exceed the amount of the Capital for the 
time being paid up and provided tliat any arrears of amortisation 
shall be a first charge on future profits. 

2. Depreciatioi-The Company shall be a t  liberty to set aside 
in each year of the term of the conccssion after the first delivery 
of electrical energy to the consumers for the depreciation of : 

(i) Canals dams penstocks sluiccs pressure pipes power houses 
buildings machinery transmission lines etc. 4.5 per cent. 
of cost. 

(ii) Distribution system 7 per cent. of cost. 
3. Reserve.-The Company shall be at  liberty to  establish a 

Rescrve Fund by setting aside not more than IO per cent. in any 
one year of the monies for the time being invested in the concession 
provided that the whole of such Reserve Fund shall at  no 
time exceed 50 per cent. of such monies but that any depletion 
of the Reçerve lyund from time to time may be made good. 

4. The total of the Depreciation and the Reserve Funds shall at no 
tirne exceed the total amount of the monies for the tirne k i n g  
jnvested in the concession. 
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London, May ~ g t h ,  1922. 
My dear Malcolm, 

1 ha.d, as 1 promised Mr. Mavrommatis and yourself, a couple of 
interviews with Mr. Wood the Under-Secretary for the Colonies. 
1 am {;lad to  Say 'that a t  the second interview, after he looked into 
the miitter in consultation with his staff, he was able to inform me 
that he and they regarded the claim of Mr. Mavrommatis to be well 
founded. 

I hclpe this will help towards that arrangement between him and 
the other parties for which yoii and 1 also have been anxious al1 
along. 

Yours very sincerely, 
(Signed) T. P. O'CONNOR. 

Acte no 19. 

THE COLONIAL OFFICE TO MESSRS. WESTBURY, 
PRESTON, & \STAVRIDI. 

London, May 25th, 1922. 
Gentleinen, 

1 am directed by Mr. Secretary Churchill to refer to the letter 
from this Department of the 18th of May (No. 209g4/2z) and pre- 
vious correspondence relating to  the nationality of Mr. E. Mavrom- 
rnatis, and to repuest that Mr. Churchill may be furnished with a 
copy of the original Convention and other documents upon which 
Mr. Mavrommaf.is bases his claim to concessionary rights in respect 
of Jer.usalem. 

1 am, etc. 
(Sigfted) J. E. SHUCKBURGH. 

London, August 4th, 1922. 
Dear Mr. O'Connor, 

Mr.  Wood has this morning shown me your lettcrs to him about 
the concesçionary rights of Mr. Mavrommatis. He asksme to  explain 
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that he'is leaving for Devonshire to-day and is therefore unable to 
writc to you himself, and has asked me to do on his behalf. 

1 discussed the question of Mr. Mavrommatis' rights with 
Mr. Rutenberg the other day and told Iiim tIiüt the Colonial Office 
view was that the case wss one whicli could best be settled hv an 
agreement between the parties. Mr. Rutenberg has now çtaited for 
Palestine but he will probably be in London again at the end of 
September and 1 think that Mr. R.Iavrommatis' best course is to 
approach Mr. Rutenberg and ncgotiate with him direct. 1 under- 
stand however that Mr. \lTood has already informed you that we 
recogni ze t hat Mr. Mavrommatis enjoys certain rights under his 
concessions and that these rights will be respected. Apart from 
the possibility of a satisfactory arrangement with Mr. Rutenberg 
it seems to  me clear that hlr. Mavrommatis' next step is to  submit 
to the Palestine Government, through this Department, proposais 
in the form of a programme of constructional work, which he is 
prepared to carry out within a stated period, in order to translate 
his concessions from mere documents into something which affords a 
prospect of giving Jerusalem trams and water. 

Yoursjvery truly, 
(Signed) R. V. VERNON. 

Acta no 21. 

M. E. MAVROMMATIS TO THE SECRETARY OF STATE, 
COLONIAL OFFICE. 

(With thvee Appendices.) 

London, August 23rd, 1922. 
Sir, 

I have the honour to  approach you in the following matter : - 
In the month of February of the year Igzr 1 had applied to the 

Imperia1 Ottoman Government for a concession for the irrigation 
of the plain of the River Jordan. My petition was accepted in prin- 
ciple but under the condition that 1 should prepai-e in the first 
instance n draft scheme showing the approximate cost of the work 
and the advüntage to be derived from the carrying into effect of 
such a concession. 

This draft scheme was prepared ai  my expense and under the 
supervision of M. Franghia. 

M. G. Franghia, engineer in chief of the Government Department 
for Bridges and Roads and from the year rSSg to 1900 engineer in 
chief in Palestine and who during that time carried through al1 
technical works in that province such as roads, bridges, railwüys, 
irrigation, etc. was successively frnm 1900 to 1914 Director-General 
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of the: Ministry of Public Works and Technical ~ d v i s e ;  to the 
Ottoman Empire. 

His technical knowledge and his acquaintance with the country 
allowed of RI. Franghia preparing for me a complete draft scheme 
supplying al1 the required details of this undertaking. 

The summary of this draft scheme is set out in my descriptive 
Mernorandum and Estirnate of wllich 1 enclose a copy herewith. 

In November 1913, 1 had deposited with the Bank Perier & Co., 
59, rue de Provt:ncc, Paris, the provisional caution money required 
for this undertaking, viz. 5,000 Turkish pounds gold, which sum 
still rcmains so disposited, and a draft Agreement and Cahier des 
charges was agreed between myself and the Ottoman Government 
on the basis of which I was to undertake the business. 

A copy of this draft Convention and Cahier des charges with 
translation into English is forwarded herewith. 

The reason for which tliis proposal did iiot take definite shape as 
a contract was that it required a speciaf authority to include in the 
agreement a clause by which we should have had the right to bring 
about 100,ooo immigrants into Palestine to exploit and work the 
grounds that would have been made ready for working byirrigation. 
Mass immigration into Palestine was forbidden and it was neces- 
sary, before the final signature of the Convention, that a special 
Law for this purpose should be passed by the Ottoman Chamber. 

1 was in negotiation for this legal formality to  be fulfilled when 
the Plorld War was declareil which prcvented me from carrying 
to a conclusion the work that had becn done by me and for which 
1 had made heavy sacrifices, both in money and time. 

As you will see from a perusal of my scheme, the result of the 
carrying out of the works proposed by me would, after complete 
extinpiishment within j years from the opening of the work of the 
whole capital engaged iri the undertakiiig, bring to the State a net 
profit of xq,ooo,ooo pounds by the sale of the lands thus prepared 
and irrigated and which lands to-day are of no value. This sum is 
calculated at 50 per cent. only of the value of the land iis ruling at 
the present time. 

Tht: resources of the Treasury would be increased by 450,000 
puncls per anniim being the increase on the taxes levied annually 
on agriculturnl products from such irrigated lands which would 
amount t o  the gross assessable sum of ~,5oo,ooo pounds. 

Moreover, the Company working the undertaking and the State 
would have a net profit of several hundreds of thousands of pounds 
to divide annually betwe~n them, as provided in the draft 
Convt:ntion. 

A minimum of xoo,ooo people could be settled in this valley and 
could prosper and thus put an end to the cornplaint of the natives 
who fear that immigrants will take their own lands. 

Several other advantsges are explained in detail in my hlemoran- 
dum. 



The concession cxchanged on the 21st September ~ g z r ,  between 
the Palestine State and Mr. Rutenberg, grants to the latter the 
exclusive riglit to utilise the water fa11 of the River Yarmuk and of 
the High Jordan to cnable him to obtain motive power to sel1 under 
his Monopoly to the whole territory ceded to him. Tliis is the only 
point affectid by the concession I now propose. 

But as the principal aim of my concession is the irrigation of the 
Jordan Valley, whilc the right to use the water for motive power is 
of seconddry vaIue, no doubt an  arrangement might be arrived at 
amicably prolecting wliolly the rights accorded to Mr. Rutenberg. 
So much the morc :LS by recovering a minimum of 5 per cent. of the 
motive power from the waters by means of an hydro-electrical 
installation fixed to the replators on the various weirs, we could 
obtain a power of 14,000 H.P. instead of 2,000 the quantity 
mentioned in the concession to  Mr. Rutenberg and that with an  
expense of a t  least 75 per cent. less than the Power Company would 
have had to spend without the irrigation. 

I t  will be to the interest of the State, which has a share of 50 per 
cent. of the profits of the Motive Power Company, to see that the 
capital engaged in this undertaking remains as small as possible, 

By virtue of what 1 have said above, and shou1d it be considered 
that the nrork donc by me up to now gives me an acguired right of 
preference on equal conditions over any other applicant, 1 have 
therefore the honour, Sir, to solicit the granting of this concession 
On terms and conditions to be discussed and agreed nrith t h e  com- 
petent Administr a t '  ion. 

1 hold myself cntirely a t  the disposal of the Experts of your 
Department to give them any explanations they may consider use- 
ful for the carrying out of work. 

1 have, etc. 
(Signed) E. MAVROMMATIS. 

Appendix I lo  N o .  21. 

MESSRS. WESTBURY, PRESTOX fir STAVRIDI TO THE UNDER- 
SECKETARY OF STASE, COLONIAL OFFICE. 

Sir, 
London, August zqth, 1922. 

Ref. No. 23228-1922. 

At the request of our client, Mr, E. Mavrommatis, we have the 
honour to se~id you herewith : 

I. A Petition signed by liim for a concession, for the irrigation 
works of the Valley of the Jordan. 



Z. X Memorandum with estirnate and description of the works 
to be zarried out, in the English language. 

3. Convention and Cahier des charges iri the French 1nilguag.e. 
4, -4 translation thereof into English. 
j. .$ plan of the Jordan Valley. 
We sliall be much obliged if you \vil1 kiridly acknowledge the 

receipt of these documents. 
Oui- client holds himself entirely i ~ t  yorir disposal for any further 

particulars in  regard to Iiis claim. 
We are, etc. 

(Signed) U'ESTBUKY, PRESTON B STAVRIDI. 

Appendix 2 lo No. 21. 

THE COLONIAL OFFICE 
TO MESSRS. WESTBURY, PRESTON &! STAVRIDI. 

(42197 /22-) Londo~i, September 3oth, 1922. 

Gentlemen, 
With reference to your Ietter of the 24th August, enclosing 

certain documents from your client, Mr. E. Mavrommatis, relating 
t o  hi!: claim for a concession for irrigation works in the Valley of 
the Jordan, 1 am directed by Mr. Secretary Churchill to  inform you 
that the project is not presented in sufficient detail to  enable 
Mr . Churchill to form an opinion as to its practicability. The doeu- 
ments submitted by Mr. Mavrommatis have, however, been trans- 
rnitted to the High Commissioner of Palestine for localconsideration. 

1 am to add that Mr. Mavromrnatis has produced no evidence to 
show that  he could finance such a scheme were his application for 
a concession granted. 

1 an, etc. 
(Signed) HUBERT YOUNG, 

for the Under-Secretary of State. 

Appe.ndix 3 50 No. 21, 

MIISSRS. WESTBURY, PRESTON k STAVRIDI TO THE UKDER- 
SECRETARY OF STATE, COLO-IIAL OFFICE. 

London, October 4th, 1922. 
Sir, 

Ref. No. 4219711922. 
WC- beg leave to refcr to your letter of the 30th ult. and Our reply 

of th; 2nd inst. which we have had the opportunity of discussing 
with our client to-day. 

hlr. ~lavrommatis has requested us to inform you that he will give 
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us further particulars in regard to the proposed conccssion and al1 
the further information that you may require within the ncxt few 
days and which he feels confident will fully satisfy you as to the 
practicability of the proposais he has put forward, when we shall 
have the honour to transmit çome to you. 

NTe have, etc. 

(Signed) \VESTBURY, PRESTON S; STAVKIDI. . 

Acte no 22. 

MR. E. MAVROMMATIS TO THE WNDER-SECRETARY 
OF STATE, COLONIAL OFFICE. 

London, Kovembcr rst, rgzz. 
Sir, 

Referring to your esteemed communication of the 30th Septem- 
ber, 1922, Ref. No. 4219711922, addressed to rny Solicitors 
Messrs. Westbury, Preston & Stavridi, 1 have the honour to 
submit herewith ten copies of the booklet which deals with d l  the 
principal technical conditions of my preliminary scheme for the 
proposed irrigation of the Jordan Valley. 

1 submit, a t  the same time, a relief mode1 to  the scale of I : ~oo.ooo 
for lengths and r : 30.000 for heights, demonstrating that the.area 
of the lands to be irrigated exceeds zoo.ooo hectares and showing a t  
a g l a c e  the main features of the irrigation and generation of elec- 
trical power. 

I should add that only during the preparation of the final plans 
and the carrying out of the works can the details be defined and 
modifications made. 

1 venture to submit a copy of a letter from Sir Robert Perks 
éated the 14th September, 1922, addressed to Sir Herbert Samuel, 
High Commissioner of Palestine, which shows you the class of 
persons with whom 1 am in touch for the financing and carrying 
out of the proposed works. 

As a guarantee of the absolute certainty that I am in a position 
to finance this business immediately rny rights are approved in 
corformity with the obligations incumbent upon me on the exchange 
of the Convention and Specification, of which copies have been 
deposited with you with my letter of the zrst August, 1922, 1 have 
the honour to  inform you that 1 am prepared to deposit the usual 
guarantee with a Bank recognized by the State, as security for 
the carrying out of my engagements. 

For your information 1 enclose herewith a staternent of the most 
important concessions obtained and financed by me since 1910. 

Trusting that rny requeçt will receive favourable consideration, 
1 have, etc. 

(Signed) E. NAVROS~S~ATIS .  
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Enclosures. 

1st. The concession for Tramways and Electric Light in the 
town of Brousse obtained in Nuch ,  1913, and financed the same year 
with the assistance of the Omnium d'Entreprises, a French Com- 
pany in Paris. The construction of the works stopped because of 
the wu. 

2nd. In June, 1913, the loan of 25.000.000 francs for the town 
of Constantinople, of which the issue was made in Paris in Seytem- 
ber, 11913, with the assistance of the Bank Perier et Cie. 

3rd. In November, 1913, the loan of ~oo,ooo,ooo francs, Trea- 
sury 33onds of the Ottoman Empire, of which the issue was made 
in the sarne month a t  Paris, with the assistance of the Bank Perier 
et Cie. 

4th. The concession for the gas supply for the town of Constan- 
tinople, for which the Company, with a capital of zo,ooo,ooo francs, 
was formed by me with the assistance of my friends. I ts  working 
still continues. 

5th. The conc~ssion for the Dardanelles-Smyrna Railway, having 
a length of 517 kilornetres, of whicli the final survey of the laying 
out of the railway which cost 5oo.000 francs has been carried out  
at my cost in 19x4. The financing of this was assured a t  Paris and 
the works should have been commenced in October, 1914, if war 
had not been declared. 

6th. The concessions in Palestine which were financed by reason 
of a contract with the Banque Provinciale de France. The war 
preve~ited their execution. 

Acte no 23. 

MR. J. A. MALCOLFil TO DR. CH. WEIZMAN, AT LONDON. 

London, October zxst, 1923 .~  
My dear Weizman, 

Aiter rny meeting with you and Dr. Halpern yesterday 1 saw 
Mavrommatis and told him your views and my vieïw. As a result 
I tkink an agreement can be arrived a t  on something like the 
following lines: - 

Part I. 

Your friends to  take over the Mavromniatiç' position as regards 
the 4 concessions and the preliminary concession for the construc- 
tion oli the Port of Jaffa in respect of which aiso he had before the 
war made the necessary statutory deposit (through a nominee) and 
is abolit to deposit a t  the Colonial Office complete drawings specifi- 
cation:; estimates and plans of exhaustive soundings and borings -- 

1 Date indicated in the original of the Annex t o  thc Creck Case. [Arole @/ 
the Regislrnr.] 
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which wereImade over a period of three years and to request the 
confirmation of the Concession (through his nominee hl. Franghia, 
Junior). Your friends to support his request for confirmation of 
the Port Concession and the Concession when confirmed to be 
handed over to  your friends. 

Mavrommatis to continue to do d l  necessary acts for the purpose 
of obtaining this confirmation. Mavrommatis to hand over al1 
plans estimates drawings of soundings 
borings data Documents Firman Irades printed mattcr in connec- 
tion with the above. 

Mavrommatis to  receive a consideration of 200,000 sterling pounds 
for the above, payable as to Say ~oo,ooo pounds in cash to cover 
the expenditure he has incurred and say ~oo,ooo pounds in fully 
paid Preference andlor Ordinary Shares in some Company or Corn- 
panies to  bc rnutually agreed upon. 

Of the xoo,ooo pounds cash ro,ooo to be paid on signing tlie Agree- 
ment, zo,ooo pounds three months after signing the Agreement and 
the balance of 70,000 pounds to be paid in amounts and a t  intcrvals 
t o  suit the mutual convenience. The ~oo,ooo pounds in shares 
also to be paid in the shares of one or more Companies as may be 
agrced by or be mutually convenient to both parties. 

Delays in payment of the cash consideration beyond the agreed 
dates to be subject to payment of interest at the rate of 6 per cent. 
per annum and payments in advance of agreed dates to be subject 
to  discount at the rate of G per cent. per annum. 

1 think you can be çatisfied (1) hlavrornrnatis has expended very 
large sums in the preparation, the presentation and acceptancc of 
his scheme. (2) For his four Concessions just before the war a well 
known Paris Bank had signed an agreement to pay him Five Mil- 
lion Francs (Frç. 5,000,000 or 200,000 sterling pounds) cash. (3) For 
the plans, 'drawings, soundings, boring etc. of the Port of Jaffa 
a power ful Paris Consortium had just before the war signed an 
agreement to yay Ers. 800,ooo or 32,000 English pounds in cash. 

Part 2. Jordan Irrigation Scheme. 

Your friendç to take over the .IIavrornmatis position. 
Your friends to support his application for confirmation of his . 

Concession. He and his Enginecr by arrangement to go to Pales- 
tine if necessary to give al1 necessary information and to do al1 
necessary acts and make representation in order to bring about if 
possible this confirmation. If and when the Concession is confirmed 
lie is to  hand it over to your friends or hold i t  at their disposal. 

The consideration payable to hirn to be ~75,000 English pounds 
in fully paid Preference andlor Ordinary Shares or a t  your friends' 
option 75,000 pounds in cash and xoo,ooo pounds in çhares as may 
be agreed of a Company whose constitution is to be mutually 
agreed upon. 
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I t  ii; needless to say that the preparation of the work in connection 
with a scheme of such great importance and vast possibilities has 
neces:jarily placed Mavrommatis under various large obligations and 
that Lhe consideration asked for is only about I per cent. of the 
conse.rvat ively estimated profits. 

For your information I enclose - 
r .  Copy of agreement by the Banque Perier to pay Illavrommatis 

Frs. $,,ooo,ooo (zoo,ooo English pounds). 
2. Copy of letter which 1;ranghia Junior (nominee of Mavromma- 

tis) is writing to the Colonial Office in which details are given of the 
agreement to pay 32,000 sterling pounds for the plans etc. of Jaffa 
Port. 

3. Copy of letter froin ~lawommatis  to  me concerning Arabs 
alreaily on the land in the Jordan Valley whom you rnentioned to 
me yesterday. 

As you explained the position to me frankly 1 have I think tried 
to make the terms as easy as possible for your friends shoiild they 
be di:;posed tu do business. 

Best regards, etc. 
(Sigrled) JAMES A, MALCOLM. 

P.S. - 1 will send you copy of report on the revenues of the Port 
of Jaffa ~vhich is most encouraging. 

Acte no 24. 

THE COLONIAL OFFICE T O  
IIIESSRS. WEÇTBURY, PRESTON it STAVRIDI. 

London, ~c tobe ;  zrst, 1922. 
Gentlemen, 

1 i%m directed by Mr. Secretary Churchill to acknowledge the 
receipt of your letter of September zgth, and t o  express to you 
his regret that he has hitherto been unable to  deal with your lctter 
of August ~ j t h ,  on the subject of hfr. Mavrommatis' claims to 

. concrssionary rights in Palestine. 
2. 1 am to state that in so far as the claim to a concession relating 

to the town of Jaffa is concerned, hlr. Churchill cannot, in view of the 
provisions of Article 3x4 of the Treaty of Sèvres, recognize that 
Mr . Mavrornmatis, even if he ever rcceived avalid concession, possesses 
any :right, eitlier to  proceed with this concession, or to receive com- 
pensation for its cancellation. 1 am therefore to return the relevant 
documents which accompanied your letter of August 15th~ and 
to Say that Mr. Churchill does not consider that any useful purpose 
would be served by continuing the correspondence on this point. 

3. \fTith regard to the Jerusalem concessions, I am to  Say that, 
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as Bir. ,T. P. O'Connor has already been informed on behalfof 
your client, it is recognized that Mr. Mavrommatis enjoys certain 
rights and these rights in .so far as they exist will be respected. 
Nevertheless, .the question whether Mr. Mavronlmatis has complied 
with al1 the conditions to prevent the forfeiture or cancellation 
of such rights wiIl require further consideration. 

4. Mr. Churchill considers that the new economic conditions 
now prevailing in Palestine, as a result of the establishment during 
the war of an efficient water supply for the town of Jerusalem 
appear to have divested Mr. Rlavrommatis' concession for the water 
supply of that town of any value or significance, and that no future 
action with regard to it apyears now to he practicable. 

5. 1 am to add that with regard to the question of the concession 
for electric power and tramways, the matter is still receiving con- 
sideration and that a further communication wili be addressed to 
you in the near future. 

I am, etc. 
(Siglzed) HUBERT YOUNG, . . 

for the Under-Secretary of State. 

Acte no 25, 

THE COLONIAL OFFICE 
TO MESSES. RESTBURY. PRESTON & STAVRIDI. 

London, November 6th, 1922.. 
Gentlemen, 

I am directed by the Duke of Devonshire to acknowledge the 
receipt of your letter of November 1st transmitting a letter,. 
together with certain enclosures, from Mr. E. Navrommatis relative 
to his request for the grant of a concession for the development of' 
the Jordan Valley, and to inform you that the documents previouçly. 
submitted in this connection by your client were forwarded to. 
Palestine for the consideration of the local Government. 

The Government of Palestine have now expressed the opinion, in 
which His Grace fully concurs, that to carry out the scheme: 
proposed by Mr. Mavrommatis would be neither practicable nor 
desirable, and they are not, thereforc, prepared to grant to him 
a concession for that purpose. 

In these circumstances 1 am to state that the relief-mode1 of the. 
Jordan Valley, which accompanied your letter under reply, may be- 
removed from this office at  your client's convenience. 

1 am, etc. 
(Signed) J. SHUCKBURGH ... 
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Acte no 26. 

.M. E. :MAVROMhIATIS TO THE SECRETARY OF STATE, COLONIAL. OFFICE. 

Sir, 

With reference to your csteerned communication of the 6th 
Noveinber, 1922, sub. No. 53981-22, addresscd to my Solicitors, 
Westl~ury, Preston 8r Stavridi, I have the honour to respectfully 
bring to your notice the following : 

Bej'ore cornme~icing negotiations in 1912, for the obtaining of the 
Conc~:ssion for the irrigation of the Jordan Valley, and before 
depoçiting the caution money and incurring the expense of the 
preparation of a preliminaiy scheme, 1 examined the practicability 
of tht: scheme and its advantages from the point of view of the pros- 

... perity of the country. Al1 the specialist engineers, commissioned 
by the Bank Perier et Cie (which Bank at  that time waç assist- 
ing nne in rny efforts to finance the afiair) as well as the engineers 
of thi: Ottoman Empire, tvere unanimous as to the practicability 
of the: scheme and its great advantages from the point of view of 
public interest and the development of the country. Such is also 
the clpinion of the important English contractors who have exa- 
minet1 the details of my scheme and I take the liberty of citing, as 
proof of this, the opinion of Sir Robert Perks shown by his letter 
-of September q t h ,  1922, addressed to the High Commissioner of 
Palestine, a copy of which was attached to the letter from rny 
.Solicitors, Messrs. Westbury, Preston LYL Stavridi, dated November 
1st 1922. 

I t  :is incontestable that the lands which now, by reason of lack 
.of wztter, are uncultivated and have thc appearance of a desert, 
will, once cleared and irrigated, he capable of the highest cultiva- 
tion itnd thus largely augment the resources of the lacal Treasury 
by tlie revenues accruing therefrom. The water necessary for 
this irrigation is available and only the works proposed in my scheme 
.are ni:cessary to transforrn the arid lands into veritable gardens. 

It .is possible. that the conditions agreed upon in xgr3, between 
the Cittoman Government.and myself by virtue of the Convention 
.and Specifications elaborated at that time, copies of which 1 
-depo:iited with you on August q r d ,  1922, may not be practicable 
.or atimissible in their entirety on account of the now prevailing 
political conditions of the country. For example, a section of the 
lands has already been distributed among the native population.But 
this free distribution has practically no effect on the worth of the 
provisions of my scherne, as, of a total of about 4oa,ooo acres, 1 
have only reckoned on the sale of 200,000 acres. Moreover, the 
lands already distributed will have a real value when irrigated, 
and iheir owners, though under no legal obligation to purchase 
watei., would nevertheless be only too glad to irrigate their lands 
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on such advantageous terms as the work, if and when carried out, 
would render possible. 

The question of motive power derived from the water falls, the 
concession for which waç recently granted to Mr. Rutenberg, is 
not an obstacle to the realization of my scheme since 1 am disposed, 
as 1 have had the honour already to inform you, to abandon this 
right and only carry out the irrigation works proper. 

If your Department will be good enough to indicate to me the 
points which, according to the Local Authorities, render rny scheme 
impracticable, 1 am convinced that 1 shall be able to give you al1 the 
explanation necessary and to incorporate such modifications as 
rnay be required to meet the case. 

Further, in order to give an absolute proof of the practicability 
of my scherne and of my good faith, 1 will undertake to prepare at 
my own expense the final plans and the cadastral survey plan of the 
entire valley. 

Such a survey, in addition to considerable expense, would require 
a period of about 2 years (which period 1 should try to. shorten by 
simultaneously employing several groups of engineers on the spot) 
and would result in the determination of the exact area of land 
suitable for irrigation, the area of land saleable for the benefit of 
the State, the exact cost of the works and al1 other final details. 

Trusting that this present will be favourably received, 
1 am, etc. 

(Signed) E. MAVROMMATIS. 

Acte no 27. 

THE COLONIAL OFFICE 
TO MESSRS. WESTBUKY, PRESTON & STAVRIDZ. . 

.(10068/1923.) London, March 5th, 1922. 

Gentlemen, 
1 am directed by the Duke of Jlevonshire t o  refer to your letter 

,of the 16th Novernber regarding the application of Mr. E. Mavrom- 
matis for a concession for the irrigation of the Jordan Valley, and 
in continuation of the letter from this Department of the 25th 
November (No. 567671192), to inform you that His Grace, after 
consulting the High Cornmissioner for Palestine, hss nothing to 
add to the letter from this Department of the 6th Novernber 
(No. 53g81/1g22). 

1 am, etc. 
(Signed) J. E. SHUCKBURGH. ' 
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Acte no 28. 

THE COLONIAL OFFICE 
TO MESSRS. WESTBURY, PRESTON STAVRIDI. 

London, December soth, 1922. 
Gentlemen, 

1 am directed by the Duke of Devonshire to  refer to your letters. 
of thi: 16th of Novernber and the 7th of December on the subject of 
Mr. Idavrommatis' da im to concessionary rights in Palestine, and 
to stiy that His Grace observes that you have dealt therein wjth 
three' matters, which, in his opinion, require to be considered 
separately. 

2. In the h s t  place, as  regards the concession relating to the 
Town. of Jaffa which Mr. 11avrommatis claims to have obtained, 
1 am to Say that His Grace can only adliere to  the view set forth 
in the letter from this Department of the z ~ s t  of October 
(No. 48606/1922), and re-affirmed in the letter from this Department 
of November xqth (No. 54342/1922). 

Hi:; Grace regards this matter as now linally settled, and he has. 
no desire to engage in further correspoiidence on the subject. 

3. The second matter, with which the correspondence has been 
concerned, relates to the jerusalem water supply, and upon this. 
subje1;t His Grztce has requestcd the High Commissioner for Pales- 
tine i:o furnish him with a full report. The complete alteration 
whicki has taken place in al1 the circumstanceç is, however, obvious. 
and 1-Iis Grace does not consider tliat Mr. Mavrommatis has put 
forward any prc*posals ivhich are applicable to the svholly changed. 
conditions. 

Hic; Grace is, therefore, unable to understand what action your 
client desires to be taken in the matter, nor does he think that any 
advalitage is likely to result from a continuance of the corre- 
sponELence on general lines. 

4. Clrith regard to your client's claim to concessionary rights in 
respect of the supply of electrical power and the establishment 
of a tramway service in Jerusalem, which is the third question dealt. 
with in the correspondence, Mr. Mavrommatis will, of course, 
recognize that iiiltil a Treaty of Peace with Turkey has corne into, 
operation, [it] remains wholly undetermined. 

Hi:, Grace has, however, caused the plans presented by. 
Mr. hIavrommatis in this connection to be examined by 11is techni- 
cal aclvisers, and has forrned the firm opinion that the estimates- 
framf d of probable income and expenditure are entirely untrust- 
worttiy. 

His Gr-ace cannot believe that the concession could be carried 
out with any prospect of profit to the undertakers, or that any. 
respo.nsible perçons could be f-nd to invest money in the under-- 
tnking after a reasonabie study of the conditions. 
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Nevertheless, if Rlr. Mavrommatis cares to supply this Depart- 

ment with a further set of the documents relating to thisconcession, 
His Grace will forward them to  the High Commissioner for Palestine, 
in order that the latter rnay bc in a position to  advise His Grace 
in the event of a Treaty of Peace with Turkey becornjng operative 
hereafter. His Grace, however, thinks it only fair to  warn 
Mr. Navrommatis that  he does not anticipate that it wiil at any 
time be possible to bring into operation a scheme in any  way 
similar to that which has been submitted by your client. 

1 am, etc. 
(Signed) J . E. SIIUCKBURGH. 

Acte no 29. 

MESSRS. WEÇTBURY, PREÇTON k STAVRIDI TO THE UNDER- 
SECRETARY OF STATE, COLONIAL OFFICE. 

* 

London, January 9 t h  1923. 
Sir, 

\Ve have the honour to acknowledge the receipt of your Ietter 
No. 60715122 of Dccember ~ o t h ,  1922, which we have now been 
able to submit to  our client, Mr. A~avrommatis, who has rcquested 
us to place before you the following considerations. 

1, Mr. Mavrommatis ventures to submit that, having regard to 
Article 287 of the Treaty of Sèvres, he cannot lasvfully be deprived 
of his rights to obtain concessions in Jaffa without compensa- 
tion and that Article 314 of the same Treaty is not fairly applicable 
to his case. In  view, therefore, of the fact that his efforts during 
the past eightcen months to reach ü friendly compromise have 
failed to prove successful, he has been reluctantly compelled to  
address himself, under date of Decernber ~Gth ,  1922, to the Greek 
Legation in London and to ask for the intervention of his Govern- 
ment, to the end that the question of his rights and concessions 
both a t  Jerusalem and a t  Jaffa may be settled by the Arbitral 
Tribunal contemplated by Articles 287, 311 and 3r2, etc., of the 
Treaty. 

2. Zn regard to the water-supply of Jerusalem, your letter of 
August 4th, 1922, to Mr. T.. P. O'Connor, M.P., stated that 
Mr. Mavrommatis, in order to make good his clairns, should, inter 
alia, submit to the Palestine Government, through your Department, 
his proposals. This was done under date of August 15th, 1922; 
in accordance with Article 6 of his Agreement, his plans and pro- 
jects, which are in conformity with Article 2 of the Specifications, 
should have been approved or necessary modifications havc been 
made therein within 3 time limit of three months. 
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. In submitting these projects to you we asked for your approval 
and permission to commence the execution of the works, in conform- 
i ty  wit h the obligations and rights of the Agreement. 

On October z ~ s t ,  1922, you wrote to us in reply, to  the effect 
that  the limited water-supply estal~lished by the Military authorities 
had, in Ab. Churchill's view, the effect of making our client's pro- 
ject of little practicalvalue. We then wrote to you on Novernber xst, 
1922, that our client, iil view of the right reserved in the local 
administration of expropriating his concession in return for an 
equit able compeiisation, was willing to accept such se ttlemen t. 

We venture to express tlie opinion, that Mr. hlavrommatis' 
claim in respect of hiç concession for the water-supplÿ was clear, 
viz. : jither tliat his projects, as they stood or with necessary 
modifications, should have been approved so aç to allow him to  
proceed with the works on the terms and conditions stipulated 
in his Agreement or else that he should have received fair compen- 
sation for same iii accordüncc with Article 311 of the Treaty. 

3. The question of tlie concession for the trams and electric 
supply of Jenisalem would appcar to have been settled by your 
letter of Aiigust 4th, nskin'g Mr. Mavrommatis to submit bis pro- 
posals which he did on August 15th. His plans and projects are 
in conlormity with the stipulations of Article 2 of the Specifications 
and the Local Administration iii virtue of Article 6 of the Agreement 
had the option of approving them as they stand or of modifying 
them. The opinion expressed by the Technical Adviser of the 
Colonial Office cannot affect Mr. Mavrommatis' rights in tliis con- 
nection, inasmuch as the sole right reserved to the City of Jerusalem 
is to communicate to  the Concessionnaire such modifications as i t  
may deem necessary. 

Our client, finally, feels it to be llis duty to submit this observa- 
tion. Whenever the question of the Jaffa concessions is raised 
the Colonial Office would appear to coiisider the Treaty of Sévres 
as  valid and on the strength of Article 314 have actually abrogated 
his rights and made over the concession of El-Audja to  Mr. Ruten- 
berg. On the other hand, in connection with the Jerusalem con- 
cessio~ns, the Colonial Office appear to consider that the matter 
cannot be definitely settled until after the Peace Treaty with 
Turkey cornes into operation. There would seem to be some 
discrepancy bet ween t hese two standpoints. 

We have, etc. 

(Sigma) WESTBURY, PRESTON & STAVRIDI. 
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Acte no 30. 

M. E. MAVROMMATIS TO THE CRARGÉ D'AFFAIRES 
OF THE GREEK LEGATION I N  LONDON. 

Sir, 
London, Decernber 18th, 1922. 

1 have the honour to bring to your notice the following : - 
By reason of contracts exchanged in due form between myself 

and the competent Administrative Ottoman Authorities on 14127th 
January, 1914. 1 obtained the concessions for the construction and 
exploitation of the system of tramways, electric light and power 
and the distribution of drinking water in the town of Jerusalem. The 
same day 1 entered into an engagement in writing with the General 
Council of the Vilayet of Palestine to carry out similar works, ' 

tramways, electric light and distribution of water in the town of 
Jaffa. 

Al1 the engagements and obligations devolving upon me by 
reason of these conventions have been punctually carried out, 
and in September, 1914, 1 was on the point of commencing the 
carrying out of the works, but was prevented by the entry of 
Turkey into the world war. 

In March, 1921, by the invitation of the Mayor of the Town of 
Jerusalem, I went to Jerusalem to obtain approval for my plans 
and schemes which had been deposited since 1914, and to  commence 
the works. Then there arose the question of my nationality, and 
the new Local Administration, while advising me to come to a 
friendly arrangement with Mr. Rutenberg, representative of the 
Zionist Organization, who was at  the time in Jerusalem, and who 
was desirous of obtaining part of my Concesçions, asked me to 
submit various documents proving my Hellenic aationality and 
informed me that my dossier would be sent to  the Colonial Office 
in London, the only competent Authority to express an opinion on 
the matter (Sec No. I, letter £rom the Legal Secretary to  the Jerusa- 
lem Government, sent to my Solicitor, Mr. Murr, on the 9th May, 
1921). 

Al1 the documents required by the Legal Adviser were sent to him 
from Constantinople by registered letter in June, 1921, and on the 
1st September, 1921, copies were dcposited also with the Colonial 
Office, asking them to ratify my rights and to  authorize me to  com- 
mence the works (See No. 2, petition of my Agent in London, 
Mr. J .  A,. Malcolm, on the 1st September, 1921). Rly Agent was 
told verbally that before any decision was arrived at he would be 
callecl to discuss the question. 

13ut on the 12th and z ~ s t  September and before any reply to  
my petit ion, the Colonial Office ratified the two Concessionsgranted 
to Mr. Rutenberg, which cover a great part of mine, but with 
the reserve tliat i f  other pre-existing concessions were valid they 
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were iro be bought by friendly arrangement or by the decision of 
experts, al1 expenses to  be paid by liim. 

On the 4th October, 1921, the Colonial Office replied to my 
Agent that they could not recogniie rny rights to  my concessions 
as thcy continiied to coiisider me as an Ottoman Subject.(See No. 3.) 

On .the 12th October, 1921, 1 snswered, through the medium of 
my Agent, to the Colonial Office that 1 could not admit their point 
of vii:w and stating that 1 would absolutely prove my Hellenic 
nationality by supplementary documents which 1 was obtaining 
by telizgram froni Athens. (See Xo. 4.) 

On the 1st Novernber, 1921, my Solicitor, Sir John Stravridi, had 
his fir:jt interview with competent representatives of the Colonial 
Office, who made, arnong others, the suggestion that the opinion of 
the Department was that a friendly arrangement should be arrived 
a t  be1:ween the Zionist Organization and Mr. i\lavrommatis. 1 
did al1 in my power to conform to the desire of the Colonial Office 
withoiit, however, arriving a t  a favour:~b'te result by reason of the 
default of the adverse party. On the 27th March 1 deposited with 
the Colonial Office al1 the supplementary documents as to my 
natiorislity received meanwhile, the text of the Ottoman law and 
the opinions of the different Ottoman lawyers which put an end to 
the objections to my Hellenic nationality. (See No. 5.) 

On the 4th Airgust, 1922, the Colonial Office made known to me 
in writing that they recognized that 1 had certain rights in rny 
concessions which would be respected, and renelved their desire 
that 1 shoufd approach Mr. Rutenberg, ~ h o  should have been here 
a t  the end of September, and to whom the same recommendations 
have Seen made to come to n friendly agreement. The Colonial 
Office then informed me by the under-mentioned letter that the way 
thnt 1 should follow would be to submit: to them my plans and 
schemes proving the practical manner by which the town of Jeru- 
salem should have its tramways and its distribution of water. 
(See No. 6.) 

On the 15th August I deposited :il1 these plans and projects. 
(See No. 7.) 

On the 29th September I informed the Colonial Office that 
Mr. Rutenberg, who had been in London for three weeks, had 
shown. no sign of life and again asking them t a  approve my rights 
so tha,t 1 could commence the works. (See No. 8 . )  

Meanwhile the pourparlers on the subject of a friendly arrange- 
ment betwcen iny Agent, Mr. J. A. Malcolm, and the President 
of the Zionist Organization had commcnced on a sound hasis aiid 
were on the point of arriving at a satisfactory result when the letter 
of tlie Colonial Office of the zrst October, 1922, was received wliich 
stopped thesc pourparlers. By the letter in question the Colonial 
Office, contrary to its written decision of the 4th August, declared 
thnt tty reason of Article 314 of the Treaty of Skvres 1 had no rights 
by mjr concession for the town of Jaffa, that for the waters of Jeru- 
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salem that from the niornent that the Military Administration had 
made a part of the supply they had no further belief in the practic- 
ability of my project and that as for the tramways of Jerusalem 
tliey would re-examine the question. (See No. 9.) 

The reply of my Solicitors, dated Novcmber ~ s t ,  proved absolutely 
and categoi-ically the absolute justice of my claims. (See No. IO.) 

On the 8th November 1 informcd the Colonial' Office that my 
negufiations tvitli the Zionist Organization could be brought to an 
end in conformity with their desires if that Department would be 
good cnough to ask the Zionist Organization to  appoint a person 
having their confidence to  discuss these conditions with my Agent, 
Mr. J. A. Malcolm. (See No. II.) 

On the 14th November, 1922, the Colonial Office notified me, 
contrary to their previous written and verbal opinions, that they 
could see no useful purpose in such a meeting. (See NO. 12.) 

On the 7th December my Solicitors, in reply to two letters of the 
Colonial Office of the 14th and 17th November, again asked for 
the approvnl of rny rights, and giving al1 the necessary explanations. 
(See Nos. 13 and 14.) 

As you will be able to see, Sir, for 18 months, to the detriment of 
al1 my interests and a t  considerable cost, 1 have exhausted al1 
possible means to arrive at a friendIy arrangement and fo folIow 
the way which has been shown to me by the Colonial Office without 
any result. 

1 am, thercfore, obliged to appeal to the Tribunal of the League of 
Nations providcd for by Articles 3rr and 312 of the Treaty together 
with the Inst paragraph of Article 287, and to pray you to take 
the necessary steps to bring my case before the Competent Author- 
i ty so that  as çoon as  possible consideration may be given to my 
request . 

Yours faithfully, 
(Sagned) E. IV~AVRO~IMATIS. 

Acte no 31. 

M. G. V. MELAS (GREEK LEGATION IN LONDON) 
TO MR. G. AGAR ROBARTES (FOREIGN OFFICE). 

(NO. 113/N/z3.) London, January q t h ,  1923. 

Dear Mr. Robartes, 
1 am in receipt of your letter No. E. 545/446/65, of the zznd 

instant, which calls for certain explanations. 
After very protracted, patient but fruitless negotiations (through 

his Solicitors) with the Colonial Office to  arrive at a fair and equitable 
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arrangement about his rights in Palestine, Mr. Mavrommatis 
was compelfed to appeal t o  this Legation for advice and support. 

Coinsequently, on December aznd, 1 had pleasure to cal1 upon 
MT. 'Jansittart and to hand him a letter No. 4425 from myself 
together with a copy of a letter from Mr. Mavrommatis to  myself 
and the documcrits therein rnentioned. 

On December 30th, 1922, while 1 was expecting a reply from the 
Foreign Office, the Colonial Office wrote to Mr. Mavrommatis' 
Solicitors in answer to a communication of theirs previous to my 
interview with Mr. Vansittart. 

Hi3 Solicitors replied to the Colonial Office, without my know- 
ledge, pointing out certain discrepancies in the Colonial Office 
lettei- and inforining them (the Colonial Office) that Mr . RIavrornma- 
tis h;td placed his case hefore this Legation. 

On January 9th I had the honour of forwarding you copies 
of tIiis further correspondence by my letter No. 4622 for your 
convenience and information. 

Ori January Sth, while 1 was still awaiting a reply from you to my 
communication No. 4425, the Colonial Ofice (notwithstanding that  
they had been informed that the matter waç entrusted to  this 
Legation) again wrote to Mr. Mawommatis' Solicitors. I t  mould 
seem obvious that Mr. Mavrommatis Iiad neither the poiver to 
prewnt the Colonial Office writing to hi5 Solicitors nor the desire 
to be disrespectful to the Colonial Ofice. On January 23rd, 
therefore, Mr. Mavrommatis instructed his Solicitors to reply 
to artd courteouslp comply with the request of the Colonial Office to  
be fiunished with further copies of some documents, but to point 
out how this was done out of courtesy, and that the matter was 
now, as already stated in his previous letter, being dealt with 
through diplornatic channels. 1 enclose herewith copies of these 
two letters for your consideration. Already before the receipt 
of your 1 s t  letter, Mr. Mavrommatis had been strongly given 
to understand by me that since the mattcr had been submitted 
to Eiis Majesty's Foreign Office through the Greek Legation, his 
So1ic:itors ought to  refrain from any urther direct negotiations. 

Aliter these cxplanations 1 hope you will be. able to kindly see 
your way to inforrn me what is the view of His Majesty's Govern- 
ment on this matter, and venture tu hape that a settlement ivill 
be possible in the near future. 

I rernain, etc. 
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Acte no 32. 

MR. G. AGAR ROBARTES (FOREIGN OFFICE) TO M. G .  V. MELAS, 
SECRETARYOFTHEGREEKLEGATIONATLONDON. 

London, January zznd, 1923. 

Dear filonsieur Melas, 
With reference to air. Vansittart's letter of the 1st instant, on 

the subject of Monsieur Mavrommatis' claims in connection with 
certain concessions a t  Jerusalem and Jaffa, 1 understand that  the 
Colonial Office are still in correspondence with this gentleman's 
Solicitors in this matter. 

. In the circumstances i t  appears to'me quite unnecessary for this 
department to intervene, as matters can be settled much more 
expeditiously and satisfactorily by means of direct discussion 
between the Colonial Office and Monsieur R'lavrommatis' Solicitors, 
who are the Parties principally concerned and ~vho  possess first 
hand knowledge of the points a t  issue. 

Yours truly, 
(Signed) G. AGAR ROBARTES. 

Acte no 33. 

MH, G. AGAR KOBARTES (FOREIGN OFFICE) TO 11. G. V. MELAS, 
SECRETARY OF THE GREEK LEGATION AT LONDON. 

(No. E. 1239/446/65.) 
London, February znd, 1923. 

Dear Monsieur &Idas, 

Monsieur Mavrommatis' daim to certain concessions in Palestine, 
to  which your letter No. 113/N/z3 of the 27th ultimo refers, is one 
which cxclusively concerns the Colonial Office, which is the compe- 
tent department of His Majesty's Government in the matter. 

The Colonial Office alone can ascertain and represent the views 
of the Government of Palestine, and the treatrnent of this question 
througli diplornatic channels will merely introduce additional 
stages to and protract the eventual solution of the case. If this , 

department intervencs it will merely act as the mouthpiece of the 
Colonial Office. . 

In these circumstnnces 1 feei sure you will agree that Monsieur 
Mavrommatis will be able to arrive far more easily and expedi- 
tiously nt a satisfactory solution of his dificulties by continuing 
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to  deal direct through his Solicitors with the Colonial Office thnn 
by coniplicating the negotiations with the introduction of further 
interm3diaries in the shape of yourself and this department. 

Yours very truly, 
(Signed) G .  AGAR TIORARTES. 

Acte no 34. 

THE COLONIAL OFFICE 
TO XIESSRS. WESTBURY, PRESTON Rr STAVRIDI 

London, November z7th, 1922. 
Gentlemen, 

1 ani directed by the Duke of Devonshire to acknowledge the 
receipt of your letter of the 8th Noveniber, and to express to you 
His Grace's regret at Sir John Stavridi's indisposition. 

z .  With regard to  the suggestion made in your letter that this 
Department should take steps ta place the Agent of hlr. hlavrom- 
matis in touch with the Zionist Organization, I am to Say tliat His 
Grace does not conçider thnt any useful purpose would be secved 
by his approaching that Organization in the manner proposed. 

I am, etc. 
(Signed) J. E. SHUCKUUKGH. 

Acte no 35. 

b1EE;SRS. WESTBURI', PRESTON & STAVRIDI TO THE UNDBR- 
SECRETARY OF STATE, COLOSIAL OFFICE. 

London, May and, 1923. 
Sir, Ref. 10068-1923. 

Ive are indebted for the very friendly way in whichyou have 
considt:red and discussed the various proposais which have been 
placed before you by Mr. Hcnry G. Purchase for the puipose of 
reachirlg a settlen~ent of the claim of Mr. E. N. Mavronimiitis. 

I t  is with considerable gratification that we leürn that you are 
willing that the matteis rclating to the Jerusalem concessions should 
be placed before a pcrson of such eminence as a High Court Judge 
for hini to decide what would be a fair and equitable compensation 
to  be paid to Mr. Illavrommatis for the Ioss he has sustained by the 
expropriation of his rights and the expenses to which he has been 
put in relation to the concessions. He has considered the compen- 
sation that \vas suggested at the first interview of £3,000 for the 
Tramn.ay concession and f 2,000 for the FVaterworks concession 
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but in view of the fact that this proposa1 does not take into consi- 
deration the considerable out-of-pocket expenses which have been 
incurred such would in his view be entirely disproprtionate and 
inadequate. 

Mr. Mavrommatis is inclincd to agree with the contention of the 
Colonial Office that  the Jaffa concessions are on a different footing 
and that  therefore it is not unreasonable to suggest that tl-iese mat- 
tcrs should be distinguishcd and dealt with in nnother ~vay. IYe 
think that  it wouid he to the advantage of both parties to have these 
matters considered by the same Tribunal as the one-which deals 
with the Jenisalem concessions.as they bear relation to cach other. 
\Ve therefore think it eminently desirable that these concessions 
should be referred to the same Judge, but that with regard to Jaffa 
he should consider whetber Mr. hlavrommatis has a claim and the 
character of the compensation that is due to  him. Ive gather that 
you apprehend that this would unduly lengthen the arbitration, 
as  tending to a detailed exainination of the legal position, but when 
we assure you that we have no intention of submitting to the Tri- 
bunal a large number of documents or detailed arguments which 
would require a prolonged examination you rnay be induced to  
waive any objection to the combined reference. 

In  order to distinguish the two matters we suggest th:it the Jeru- 
salem concession should be scttled definitely by the Jadge without 
either side having the right to appeal but that the decision upon the 
Jaffa concessions should be open to  an  appeal by cither side. 

We enclose draft terms of submission and hope that you will 
find them acceptable. 

Vire have, etc. 

(Signed) CVESTBURY, PRESTON LE: STAVRIUI. 

Acte no 36. 

THE COLONIAL OFFICE 
TO MESSRS. WESTBURY, PRESTON & STAVRIDI. 

London, July 14th, 1923- 
Gentlemen, 

1 am directed by the Diike of Devonshire to  refer to your letter 
of the 2nd May on the subject of the claims of Mr.E.hI?vrommatis 
against the Government of Palestine. 1 am to  inform you that His 
Grace has given the matter very careful consideration but that in 
view of the fact that the position with regard to  a Treaty of Peacc 
with Turkey remains still iinccrtain and that the extent to which 
Mr. Mavrommatis can be held to possess any claims which the Yales- 
tinc Administration will be hound to  rccognize cannot nt tfic moment 
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he dctcrmined, he does not feel able at present to proceed with the 
suggestion that the matter should be submitted to arbitration. 

2. ils it appears £rom the enclosure to  your Ietter that the clnims 
which Mr. Mavrommatis desires to put forward is a. claim for corn- 
pensai:ion, I am to suggest tliat he should state what sum of money 
he would be prepared to  accept in full and final settlement rif any 
claim:; b;y him or on his belialf against the Administration of - 
Palestine. 

3. On liearing what amourit hfr. Rlavroinmatis would be prepared 
to acccpt on these terms, His Grace will 11e in a position t o  form an 
opinicln whether the question a t  issue admits of settlernent upon 
such terms. 

4. 'fou will understand that this letter is written without pre- 
judice and must not be regarded as containing any admission urhat- 
ever in respect of the claims of Mr. Mavrommatis. 

1 ain, etc. 
(Signed) J. E. SHUCKHUKGH. 

Acte no 37. 

MESSRS. WESTBURY, PRESTOP*' I STAVKIDI TO T H E  UNDER- 
SECRETARY OF STATE, COI.ONIAL OFFICE. 

London, July zoth, 1923. 

Sir, . Kef. 2443411923. 

We have the honour to acknowledge the receipt of your letter 
dated the 14th instant which the Duke of Devonshire directed to 
be sent to us with respect to the claims or Our client, Mr. E, Mavrom- 
matis, for compensation for expropriation of his rights to conces- 
sions for electric light, tramway and water undertakings for Jeru- 
salem and Jaffa ; and we desire to express our thanks for placing 
the matter befoi-e us in such detail. 

2. 'kVe are of opinion that as the matter is of such complexity 
it woiild be necessary to place the position with its financial implica- 
tions before an impartial tribunal such .as would be constituted 
under the chairmanship of a Judge of the Higb Court as was agreed 
to by. your Department and it waslfor that purpose that  we for- 
warded to  you draf t  terrns of subrnission'by our letter of the 2nd 
May. Ive take notice, however, that His Grace does not feel able 
a t  present to proceed with such a suggestion in view of the fact that  
a Treaty of Peace with Turkey reinains still uncertain. \IJe venture 
to  sut*rnit, however, that  the position has undergone a considerable 
change since the letter now under acknowledgment was written and 
furtht:r to subrnit ~vhether one is not now entitled to expect that a 
Treaty of Peace with 'Turkcy will be signed at an early date. 
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Our client is not aware of the exact nature of these provisions 
of the draft Treaty which will affect his claims, but he is quite 
prepared to abide by its clauses and to appear before such an 
arbitral tribunal and in view of the grobability of a forma1 comple- 
tion of negotiations with Turkey within a few days he inclines to 
the opinion that such a means of settlement provides the most 
suitable method. 
. 3. With regard to paragraph 2 we are happy to fa11 in with your 

suggestion that a sum of money should be stated which our client 
is prepared to accept in settlement of his claims for csmpensation . 

in respect of the Jerusalem and Jaffa concessions especiaiiy if . 
by t h i s  rneans he is privileged to obtain a more expeditious and less 
costly settlement. 

4. Our client has bGn put to  considerable expense in connection 
with these concessions. There have been nurnerous surveys, plans, 
estimates, drawings, gaugings, etc., and special work has had to be 
undertaken besides various other out-of-pocket expenses, together 
with the loss of profit to which he was entitled. The figures have 
becn carefully exarnined and they amount to the sum of 234.339 
sterling pounds, excluding large sums which Our. client had t o  pay 
which he cannot now vouch. 

5. We place the position quite frankly before you, relying upon 
a continued and sympathetic consideration of our client's equitable 
claims and we await the privilege of hearing your further views a t  a 
convenient date. 

We have, etc. 
(Signed) WESTBURY, PRESTON & STAVRIDI. 

Acte no 38. 
THE COLONIAL OFFICE 

TO MESSRS. WESTBURY, PRESTON STAVRIDI. 

London, August znd, 1923. 
Gentlemen, 

I am directed by the Duke of Devonshire to acknowledge the 
receipt of your letter of the 20th ultirno on the subject of the claims 
of Mr. E. Mavrommatis, and to inform you that he cannot regard 
the figure named in the fourth paragraph of your letter as one 
which can be entertained even as a basis for discussion. 

In the circumstances, His Grace would suggest that, before 
considering any further action in the matter, your client should exa- 
mine the terms of the Protocol on tlie subject of Concessions, 
which was signed at  Lausanne together with the Treaty of Peace 

. with Turkey and will very shortly be published. 
1 am, etc. 

(Signed) HUBERT YOUNG, 
for the Under-Secretary of State. 
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Acte no 39. 

THE COLONIAL OFFICE TO M R .  H. C. PURCHASE, 
LEGAL COUNSEL AT LONDON. 

Authcirized by Colonial Office to be 
handed to us on z9110/23. 

Idondon, October 23rd, 1923. 
Pe~so:izaL a~zd Confide?ztiaE. 

Dear Mr. Purchase, 

Since 1 had the pieasure of seeing you here on the 9th instant 
I have thought very carefully over OUI- conversation and have 
come to the conclusion that 1 had better not attempt to suggest a 
figure to you, hotvever tentatively. 

On fui1 consideration, 1 see no advantage in pursuing the ques- 
tion of an informa1 settlement, whether by special arbitration or 
otherlwise. We have got the Treaty of Lausanne and its Protocol. 
Let os adhere to their terms. I t  is for your client to present a 
claim under the Protocol. Until he has done so, we are undisposed 
to rna.ke any further move. 

Yours sincerely, 
(Signed) J. E. SHUCKBURGH. 

Acte no 40. 

MESSRS. WESTBURY, PRESTOX Sr STAVRIDI TO THE UNDER- 
SECRETARY OF STATE, COLONIAL OFFICE. 

London, November znd, 1923. 
Ref. 3626611923. 

WC: bcg leave. to confirm the correspondence in which we have 
been claiming on behalf of Mr. E. Mavrommatis compensation 
for expropriation of his concessionary rights for the electric light- 
ing, tramway and water undertakings for Jesusalem and Jaffa. 
We desire respectfully to remind you firstly that the subject rnatter 
of these concessions was transfesred to Jlr. Pinhas Rutenberg by 
the IIigh Commissioner for Palestine in agreements dated the 12th 
and ~ 1 s t  September, 1921, some considerable time before a Treaty 
of Pi?ace was signed with Turkey and the Mandate granted to  
Greai Britain, and secondly that in these agreements an important 
provision was included in Article 29 for the compensation of prior .. 
concf:ssion. k. 

Wi: have been very anxious to explore al1 avenues for a friendly ">, 

sett1c:ment of this claim and with this object in view there has been 
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a series of interviews a t  the Colonial Office between Sir John Schuck- 
burgh, Mr. R. V. Vernon, certain representatives of the legal depart- 
ment on the one side and Mr. Henry G. Purchase, Our Counsel, on 
the other side. These interviews were proceeding satisfactorily 
and showed some prospect of success when they were interrupted 
by the signing of the Peace Treaty a t  Lausanne. Attempts a t  a 
settlement were subsequcntly renewed and the present position is 
that  a letter has been received dated tlie 23rd October, 1923, which 
led to  a final interview on the 29th idem. We understand that you 
now wish us to send in a clairn on behalf of fiLi-. Mavrommatis. 

In accordance with your request we enclose a claim on behalf of 
Mr. Xavrornmatis. In doing so we confirm the letters which 
we had the honour of submitting to you on the 20th July and the 
2nd May, 1923. 

Our client wishes us to express his appreciation of the readiness 
exhibited by Sir John Schuckburgh and his colleagues to  arrange 
these informa1 conferences with Our Counsel and of the spirit in 
which these prolonged discussions have been conducted. We 
venture to  hope that if there is still an opportunity of securing "an 
agreement" as mentionecl in Article 5 of the Protocol Chapter XII  
of the Treaty of Lausanne that there may be a resumption of 
these friendly conversations ; but this will, of course, depend upon 
the chances of coming to a settlement in such a manner, and upon 
this aspect of the case we should esteem it a favour t o  receive a n  
expression of opinion from your department. 

May 1v.e be allowed, with al1 due respect, to remind you that these 
negotiations have now lasted over two years and to suggest that  
a definite reply be given to 11s a t  the earliest possible moment ? 

We feel sure that  this frank preçentation of Our client's case will 
be approached with a feeling of "justice, equity and good faith", 
to  use the words of tIie Treaty of Lausanne. 

WTe have, etc. 

Appendix to No. 40. 

CLAIM OF MR. E. M .  MAVROMMATIS. 

. Tramway, Electric Ligliting and Electric Energy Undertakings, 
Distribution of Water. 

Concesçions granted 14/27 January, 1914. 
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(1) 1:t is desired that these concessions be recognized andlor 
maintained and that Mr. hlavrommatis be permitted to work the 
undertakings in :~ccordance with the coiicessions granted him. In 
the alternative he should receive : - 

(a) Compensation for the expropriation of his concessionary 
rights to reimburse him for the costs incurred in the acqui- 
sition of his riglits and for thcir necessary developrnent 
including survey and general expenses, commissions to 
agents, expenses ,in drawing up plans togcther with the 
loss of iiiterest and exchange on his deposit, and 

(b) Loss of profit. 

The amount claimed is as follows : - 
Under (a) . . .  f 53,256 

. . . . . . . . . .  Under (b) .C67,789 

(2) In ço far as the water services andlor property have been 
utilized by His Najesty's Government for the period of five years 
he claims indemnity for such use. 

Tramway, Electric 1,ighting and Electl-ic Energy Undcrtakings, . 

Distribution of Water. 
Rights to Concessions granted 14/27 January, 1914, by the Gene- 

ral Ccuncil of 3luteçsariflik under which caution money preliminary 
and final plans were deposited. 

(1) I t  is desired that these concssions be recognized andlor 
maintained and that Mr. hlavrommatis be permitted to work the 
unde~.takings in accordance with the concessions granted to  hirn. 

' 

In  the alternative that he should receive : - 
(a) Compensation for the expropriation of .bis concessionary 

rights to reimburse him for the costs incurred in the acqui- 
sition of bis rights and for their necessary development 
includi~ig survey and general expenses, commissions to 
agents, expenses in drawing up plans, together with the 
Ioss of interest and exchange on his deposits. 

(b)  Loss of profit. 

The amount claimed is as follows 
Under (a) . . . . . . . . . .  £37,231 
Under (6) . . . . . . . . . .  £76.163 -- 

£1131394 
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(2) In so far as the Electric Light services andlor property have 

been utilized by His hlajesty's Goverriment for a period of two 
years he claims indemnity for such use. 

(III.) 

Water Undertaking. 
Avant-Projet d'irrigation and Cahier des charges agreed with 

the Ottoman Government 1913 by wvhich in November, 1913, 
caution money, preliminary plans and scheme were deposited for 
the irrigation of the Jordan Valley. 

(1) I t  is desired that these concessions be recognized andlor 
rnaintained and that &Ir. Mavrommatis be permitted to work the 
undertakings in accordance with the terms of the Convention or in 
the alternative that he should receivc compensation as provided 
for in the Convention. 

THE COLOSIAL OFFlCE 
TO >lESSKS. \VESTBURY, PRESTOS ~k STAVRIDI. 

(45198123.) 

Gentlemen, 
London, December 15th, 1923. 

1 am directed by the Duke of Devonshire to rcfer to your letter of 
November 2nd regarding the claims of your client, Mr. hlavrommatis, 
to certain concessions in Palestine and to  inforrn you that His Grace 
has fully considered your client's representatio-ns. 

z.  He observes that you appreciate the fact that these clairns 
will fa11 to be dealt with under the provisions of the Treaty of 
Lausanne and the attached Protocol relating to certain concessions 
granted in the Ottoman Empire. 

3. His Grace proposes to  deal with your client's claims in the 
order followed in the enclosure to your letter. 

4. As regards the Jcilisalem Electric and Water Supply conces- 
sions 1 am to state that, subject to the production of the original 
signed copies of the concessions and their being found to be in 
order, His hfajesty's Government are disposed to recognize them. 
As, however, your client never comrnenced to put them into opera- 
tion, they fa11 under Article 6 of the Protocol. 

5. I t  is not clear whether your client wishes to put them into 
execution or to apply for their dissolution in accordance with the 
provisions of that article. 
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'6. If Aïr. hZavrommatis desires to put them into operation, His 
Grace will requirc to be inforrned whether he is prepared, as soon 

. as the plans which lie has submitted have been approved with or 
witholt modification, to  form a Company or companies for the pur- 
pose cqf carrying out the  concessions, and to put them into operation 
with complete and clear recognition of the fact that the concessions 
will nl>t be readaptecl to the new economic conditions and in partic- 
uIar thai: the Concessionaire will not be permitted to charge higher 
rates than the eqiiivalent in the local currency at the current rate of 
exchange of the rates laid down in Turkish currency in the Cahier 
des cizavges. 

7. I f  on the otlier hand Mr. Mavromrnatis lodges a request for 
the dissolution of theçe two concessions in accordance with the 
terms of Article VI  of the Yrotocol, His Grace will be prepared to  
consider a claim for an indemnity for the survey and investigation 
work actually carried out by him. He desires me, however, to invite 
your attention to the fact that this daim should be accompanied 
by the fullest possible documentary evidence in the manner in 
which the clairn is made up and should not include an item in 
respect of loss of profit or any other item ~vhich does not fa11 within 
the strict terms of the expression "survey and investigation work". 

8. 'Until Mr. ILIavrommatis has made it clear which of the above 
two alternatives he desires, His Grace is not in a position to con- 
sider these two i:oncessions further. 

g. As regards paragrapli 2 of Section I of the enclosure to your 
letter I am to state that, as your client had not commenced opera- 
tions under these concessions, it was not possible for His RIajesty's 
Gove:rnrnent to  utilize eithcr his services or his property ; His 
Grace therefore does not admit that your client has any valid claim 
on this account. 

IO. As regards Jlr. JIavrommatisJ claims in respect of the two 
cancessions affecting Jaffa, His Grace observes that these concessions 
were signed at a date subsequent to  the 29th October, 1914; His 
&Iaje:jty's Government therefore are not prepared to recognize 
them. 

II. As regards Mr. 3~avrommatis' claim in respect of his Jordan 
scheme, His Grace observes that no conceçsion whatever was 
granted ; His Majesty's Government therefore are not prepared to 
recognize that lie has any rights in respect of tliis scheme. 

1 am, etc: 
(S ig~zed)  j. E. SHUCKHURGH. 
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Acte nu 42. 

MESSRS. IVESTBUHY, PRESTON & STAVRIDI TO THE UNDER- 
SECRETARY OF STATE. COLONIAL OFFICE. 

London, January n t h ,  1924. 
Sir, 

I i e  have to thank you for the letter dated the 15th ultimo from 
His Grace the Iluke of Devonshire respecting the claims of Our client, 
hlr. Mavrommatis, to certain concessions. LVe regret that we were 
unable to send a reply before owing to our client being away on 
the Continent. 

2. \;lie hasten to correct the impression that the seclaims fa11 
to  be dealt with only under the provisions of the Treaty of Lausanne 
and the attached Protocol as we do not admit for a moment that 
the case is limited in any way by the Treaty. It was certainly 
never Our intention to convey any such impression. 

3. We note with pleasure that  His Majesty's Government 
are disposed to recognize the Jerusalem Electric and Water Supply 
Concessions obtained by Mr. Mavrommatis and we shall be happy 
at any time to submit the original signed copies of these conces- 
sions so that they can be compared with the prints already in 
the possession of the Colonial Office. 

4. We regret, however, that we are not in agreement with the 
opinion expressed in the fourth paragraph of your letter in which 
it is stated that these concessions fa11 within the provisions of 
Article 6 of the Protocol. 

'5. We consider that Mr. lV1avromrnatis has the right to choose 
whether his concessions shall be recognized and the contracts put 
into execution or to secure compensation for expropriation. It 
will be remembered tIiat the putting into execution of his contracts 
was discussed in the early conference which took place a t  the 
Colonial Office and the reason why the recognition of his contracts 
was not placed in the first claim which was dated 2nd May was 
because it was understood that you were intending in your reply 
to suggest as one method of settlement of the dispute that 
Mr. Mavrommatis should be left to execute his contracts. We 
hope that the matter is now clear both as regards the cIaim of 
2nd May and of and November. 

6. Our client is therefore quite prepared to form the Company 
or Cornpanies required for this purpose within the periods stipulated 
in .the agreements. 

Although he has the right to do so while demanding the adapta- 
tion of his contracts to the new economic conditions in virtue 
of Articles 4 and 5 of the Protocol of Lausanne, we have the honour 
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to poi.nt out to you that it was stipulated in the Agreements that 
the ccst of thc works would be estimated on the basis of vouchers 
on tht: day of tlieir execution and that the consumption tariffs are 
fixed in gold piasters, the Turkiçh pound being taken .to contain 
IOO piasters (see Articles 12 and 13 of the Agreements and Article 12 
of the Specification of the water service, etc.). 

Such an adaptation would therefore not bc nccessary, if His 
Majesty's Government realiy wished to h:ivc tliese works executed 
by hlr.  Mavrommatis. 

The latter is prepared to proceed with the csecution of these 
contr:~cts under the conditions provided foi when they were 
entered intn. .It must, however, be cleai-ly understood that, 
if he is not asking for more than what he was entitled to in 1914 
he coiild not logically accept less. He demands therefore the sarne 
treatrnent to-day as he would have had then. Now Ive deeply 
regret to have t c i  say that this would not be the case under the 
systern refcrred to at the end of paragraph 6 of your letter of the 
15th :Decembe~. 

7. '"lie regret that as stated by you in paragraph 9 you do not 
consider vslid our client's claim respccting the utilization of his 
services in connection with the jerusalem Lliater Supply. 

We ais0 regret to learn that you refuse to recognize the rights 
which Our client claims as regards 110th the Jaffa and Jordan 
IlTor k S. 

8. ; ln  issue is therefore clearly raised between us and we venture 
respectfully to urge that the best way to çolve tlie difference between 
us is by submission of the matters in dispute without reservation 
to an Arbitral Tribunal for setttement. If we may say so paragraphs 
4 to II of your letter appear to us rather to partake of an ex-parte 
interpretation of the Treaty with its Protocol. 

g. 'There is another method of settle~nent, namely, a private 
agreement such as was suggested in oiir previous letter and as is 
specified in Article 5 of the Protocol, Chapter XII of the Treaty of 
Lausanne. 
. IO. In concliision we wish to point out rcspectfully that the 

discu:;sions in connection with hïr. Mavrommatis' rights in Pales- 
tine have been going on for two years and a half and that i t  would 
be desirable to corne to a definite conclusion as to whether i t  is 
possible to have such an Arbitration or such "an Agreement" 
as are herein suggested. There has been, moreover, a great 
change in the financial situation since kir. Mavrommatis first 
app1it:d to you in rgzI, for the confirmation of his concessions, 
and this will involve him in a considerable increase in cost for 
financing the schemes. We would submit that the responsibility 
for this delay and the consequential damage are due to  the Colonial 
Office by reason of their having postponed such confirmation. It 
is for this reason that u7e express the wish to have as prompt a 
reply as possible in order that our client may a t  the earliest possible 



moment decide upon the attitude which is it advisable for him 
to adopt. . 

We have, etc. 

(Signed) WESTBURY, PKESTON Br STAVRIDI. 

Acte no 43. 

THE COLONIAL OFFICE TO MESSRS. WESTBURY, 
PRESTON k STAVRIDI. 

(5066124.) 
London, February ~ g t h ,  1924. 

Gentlemen, 
1 am directed by Mr. Secretary Thomas to acknowledge the 

receipt of your letters of the 11th and 24th of January, regarding 
the claims of Mr. Mavrommatis to certain concessions in Palestine. 

In reply 1 am i o  infor~n you that a cornmunication on the sub- 
ject lias now been received by the Foreign Office from the Greek 
Chargé d'affaires, to whom a reply will be returned in due course. 

As your client has placed his case .in the hands of the Greek 
Government, it is not proposed to continue the correspondence with 
your firm. 

1 am, etc. 
(Signed) J. E. SHUCKBURGH. 

Acte no 44. 

MESSRS. WESTBURY, PRESTON STAVRIDI 
TO A.E.  THE GREEK MINISTER IS LONDON. 

London, April xst, 1924. 

Your Excellency, 
re MY. iMawommatis' Concessions in Palestine. 

Referring to previous correspondence and interviews with you 
in regard to the above rnatter, we have the honour to  send you 
enclosed herewith copy of the opinion of Mr. H. G .  Purchase, 
Legal Counscl acting on behalf of Mr. Mavrommatis, under 
to-day's date, in which he repor. the interview hc and &Ir. T. P. 
O'Connor, M.P., had with the Secretary for tlie Colonies. 

From this you will see that, in the opinion of Counsel, with 
which we entirely agrec, the only way this question can be solved 
is by an appeal to  the International Tribunal a t  The Hague, and 
on behalf of &Ir. hIavrommatis, we have the honour to suggest to 
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you that steps should be taken for this submission to take place 
without delay. 

\Ve have, etc. 
(Signed) WESTRUKY, I>RESTOS z STAVRIDI. 

Appendix t o  ~ V U .  44. 

NOTE RY MR. H. G.  PURCHASE, LEGAL COUNSEL. 

At the invitation of the Iiight Hon. J. H. Thomas, Secretary of 
State for the Colonies, Mr. T. P. O'Connor, h.I.P., and 1 as Counsel 
for J!\l[r. ~lavrommatis, visited the Colonial Office on BIarch roth, ' 

in order to discuss whether it was possible to comc to éi friendIy 
arrangement with the Colonial Office on the matter of the conces- 
sions granted tc i  Rlr. Rlavrommatis in Palestine. 

At the Conferencc there were present with the Colonial Secretary, 
&Ir. Vernon the officia1 connected with the financial interests of 
Palestine, and BZr. Marsh, the Private Secretary to the Minister. 
It mon appeared that alI hope of settling the matter amicably 
was quite impossible on account of the attitude of the Colonial 
Otfict:. LVe then raised the question of an arbitration referring 
to  the suggestion of last year that :il1 points in dispute should bc 
rcferi-ed to the decision of an English Judge of the High Court. 
Rut this suggestion to jiidgc frorn the interview is not one whicli 
the C:olonial Office is prepared to ndopt. 

At the interview it was pointed out thst  i f  a friendly arrange- 
ment were reached thcn htr. Pinhas Rtiteiiherg by Article 29 of 
his concessions has t o  compensate prior concessionaires, but that 
it is Mr. Rutenberg who by the article has to bririg this matter 
befo1.e the Colonial Office and that they considercd it suficient 
excuse not to rnove any further as they liad not been approached 
byM'r.Rutenbt:rg. ' 

It seems to me that the policy of the Colonial Office is to delay 
the matter unnecessarily; at that interviewthey promised us a letter 
at once but we are still without any reply. M'e have tried every pos- 
sible course and now it would appear that the only wny by which 
we c:in solve tliis qiiestion is to appeal to the Hague Tril~unal under 
Artides II and 26 of the mandate conferred upon Palestine by 
riglit of International Law and tlie Treaty of Lausanne. Such 
üppeal cilnnot be lodged by virtue of the Trcatics, but only by the 
Govc:rnment of which &Ir. Mavromrnatis is a citizen, 1 tkcrc- 
fore suggest that you shoiild i-equest the Greek Minister to cite the 
Colonial Office hefore the Hague Trihiinal so that the matter can 1 
be adjudicated upon. 

(Sigtaed) H. G. YURCHASE. 
April ~ s t ,  1924. 
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Acte no 45. 

M. C. COLLAS (GREEK LEGATIOS) TO THE 
SECRETARI' OF STATE FOR FOREIGX APFATRS. 

(Xo. 72/N. 111/6/z+) 
I,ondon, January ~Gtli ,  1924. 

Sir, 
WitIi referencc to Mr. Robartes' letter E. 12391446165 of February 

znd, 1923, conccrning Mr. filavrommatis' clairn to certain co~iccs- 
sions in Palestine, 1 Iiave the honour to bring to your notice t h c  
following : - 

From ;i letter nddrcsscd to this Legatio~i by Mr. Mavi.o~nmiitis' 
solicitors, it appeürs that after long ncgotintions between liim and 
the Colonial Office, no satisfactory solution has hccn arrived at .  

In these circumstances, 1 should be grateful to yiju if you could 
see your way to letting me know the views of His hlajesty's Covcrn- 
ment on the matter, and whethei, in theiropinion, hlr. ~lavrommatis' 
claim could not be satisfactorily met. 

1 Iiave the honour to add that &Ir. hfavrom~natis' solicitors sug- 
gested that he would he prepared to submit-sliould sucli a course 
be agreeable to His Majesty's Government-the exaii~ination of 
the inritter to a Court of Arbitration. This Court to he compsed 
either of a Judge of the High Court of Justice or by two members 
nominated one by either of the interested parties iinder an  umpirc, 
who would be appointed either by a common accord of the two 
parties, or by His Majesty's Government alone. 

1 have, etc. 
(Siglzed) C. COLLAS. 

Acte no 46. 

THE FOREIGN OFFICE TO M. D. CACLAMANOS, 
CKEEK MINISTER AT LONDON. 

(No. E. zSrG/SGx/G5.) 
London, April rst ,  1924. 

Sir, 
With reference to Monsieur Collas' note No. 72/N.I11/6/24 of 

January sGth on the subject of Monsieur hIavrommatis' claim t o  
certain concessions in Jenisalem, 1 have the honour to state that 
tlic question lias been fully and carefully examined by the competent 
department of His Majesty's Government. 

2.  1 understand that the concessions in question fa11 into three 
categories governed by diflerent conditions which may conveniently 

. be referred to as (a) the Jerusalem (6) the Jaffa and (c) the Jordan 
groups. 
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3. The Jerusalem concessions as Monsieiir Mavrommatis' Soli- 
citors have been informed are the only ones which His hlajesty's 
Government are prepared to recogniu: subject to the production of 
tlie original signed copies of the documents and to their heing 
found in order, çince they alone,arosc out of an agreement, entered 
into with the Ottoman Government before October zgth, 1914. 
Since, however, these concessions werc never put into operation and 
canno t therefore be readapted under Article 4 of the Concessionç 
Protoi:ol, they fa11 under the provisions of Article 6 of the sarne 
instrument, which was signed at Lriusaiine on July q t h ,  1923, 
and .io wIiich Greece is a party, aiid Wiç Majesty's Gnvernment 
arc uiiable to agree to their k i n g  treated otlierwise than in the 
manni:r laid down in this article. 

They do not constitute a question siiitable for reference to arbi- 
trati0.n except iiisofar as Article 6 provides for the assessrnent by 
experi:s of an indemnity in respect of a concession dissolved a t  
the concessionaire's request. Tt is, however, not clear a t  the pre- 
sent time urhether Monsieur Mnvromniatis desires the Jerusalem 
conce!;sions to be dissoived under .Article 6 or maintained with- 
out readaptation, under the tcrms of Article I. 

4. l:he Jaffa co~icessions were signed at  a date subscquent tci  
October zgth, 1914, and, as Monsieur blavrommatis has already 
been informed, His Majesty's Government are not prepared to 
recogrtize that he possesses any rigiit in respect of them. 

5. l n  regard to  the third groiip, the Jordan concessions, no 
concessionary contract was nctually completed or signed and Mon- 
sieur :Mavrommatis has alrcady been iiiforined that His Majesty's 
Government do not recogiiize tliat he has any rights in tliis nren 
whatsoever. 

6. The terms of the Concessions ProtocoI and the considerations 
set foi-th above inake it clear that neither the Jaffa nor the Jordan 
group; of concesçions are capable of submission to arbitration. 

1 have, etc. 
For thc Secretary of State : 

(Signed) D. G. OSEORSE. 

Acte no 47. 

Lettre de la Légation de Grèce à Londres au Foreign Office 
annon.çant la décision dri Gouvernement. hellénique de porter le 
différend devant la Cour permanente de Justice internationale, 
et rdponse du Foreign Offrce. [I?~t$rinle's u part. l] 



Acte no 48. 

Frais d'études. 
Liv. s t .  

Honor:i.ires de l'ingenieur en chef, M. G. I;raiighin : 

Pour la cession de scs études prClimin:iires, son 
concours technique et l'élaboration du projet définitif 
du réseau des Tramways, Energie et T,umièrc dlectrique : 
xjo.ooo frs.-or . . . . . . . . . . . . . . 6.000 

llépenses des ingénieurs et dessinateurs mis sous ses 
ordres, leurs frais de voyage aller-retour et leurs salaires 
pour l'élaboration du projet en 5 exemplaires . . . . 2.500 

Honoraires de l'ingénieur G. Franghia pour In cession 
des Ctudes préliminaires, des jaugeages des eaux dlArroub 
et élaboration du projet définitif de la distribution d'eau 
dans la ville de Jérusaleiii : 2oo.000 frs.-or (voir annexe 50 l) 8.000 

Frais des ingénieurs et dessinateurs mis a la disposition 
de M. G .  Franghia, leurs salaires, déplacement de Cons- 
tantinople à Jérusalem et sCjour sur les lieux pour par- 
venir à élaborer le projet dans les termes du Cahier des 
charges en j exemplaires . . . . . , . . . . . 3.000 

Sur ce montant de &1g,50o, $16.300 ont été payées depuis 
juillet 1914, et le solde de 23.200 reste ~ être payd 
M. G. Franghia dans Ic courant de l'année. 

I n t h f t s  à raison de 5 %  l'an sur le montant de ,CrG.300, 
déboursé en 1914, soit L81g par an, et pour g années depuis 
juillet 1914, jusqu'& juillet 1923 . . . . . , . . . 7.335 

Total des frais d'btudes . . . 226.835 

Frais génbraux pour l'obtention et le financement des concessions. 
Liv.st. 

Frais de voyage allcr-retour de Constantinople Paris 
avec séjour de I j jours pour obtenir le concours financier 
dc la Maison de Banque Perier et Cie, jg, rue de Provence, 
Paris (voir annexe 49 : 4.000 frs.-or , , . . . . . 160 

Page 419. 
Page 418. 



Frais de voyage de Constantinople à J érusalern de N, Ma- 
vrorn~natis avec M. G. Frangliia ; départ de Constantiilople 
le 16 clécembrc 1913, arrivée à Beyroulii le 24, de Beyrouth, 
faute de bateau par suite du vent du sud, départ le 26 au 
soir par train spécial pour Damas et de la avec le chemin 
de fer de Hedjaj jusqu'j Tibériade et IS lieures en voiture 

. . . . .  pour arriver à jériisalem le 30 décembre 
Frais de leur séjour à Jérusalem pcndaiit un mois et re- 

. . . . .  tour via Port-Said pour Constantinople 
13rcsit des timl~res de Hedjaj, versé aux caisses de 1'Et.st 

pnirr chacune des  concession^, livres turques 200, soit les 
. . . . . . . . . .  deux concessions : 1-tqs. 400 

Drcbit de notaire e t  frais effectués aux deux traducteurs 
pour 1:raduire le texte français en turc et écrire en propre 

. . . . . . . . . . . . .  les t r ~ i s  exemplaires 
Drc~it de la RIunicipalité versé à sa Caisse : Ltqs. 200 
Frais de rédaction du pamphlet intitulé Notes sur la Yules- 

fine1, qui fait partie du dossier, indispci~sable pour montrer 
I r i  valazur commerciale des entreprises, iinprimé en 1.000 

. . . . . . . . . . . .  cxenil~laires : Ltqs. 500 
Frais d'imprimerie en 1.000 exemplaires chez Gerardos 

Frère:;, Galata, Constantinople, des Conveiitions, Cahiers 
de charges et jaugeages des eaus dlArroub pour se confor- 
mer a:lx usages administratifs du pays, qui exigent de ddpo- 
ser IOO exemplaires au Ministère des Tni.vaux publics et IOO 
;iiix lidministrations locales: Ltqs. 250 . . . . . .  

Cornmission payée à son représentant à Jérusalem, 
hl. Sqilim Ayoub, directeur de la Banque Commerciale, 
1-tqs. 2.000 pour chacune des concessions, soit en tout : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ltqs. 4.000 

Liv. St .  

£5. 568 
Int4rêts à 5 % l'an sur le montant de £5.568, déboursé 

cn 1914, 5278,40 l'an et pour g :innees . . . . . .  2.505 

Total . . . . .  . . B.073 

CIzapitre I I I  

Perte sur le cautionnement. 
Liv. st .  

, Cautionnernerit définitif, déposé 5 la :Banque Perier et 
Cie, 59, rue de Provence, Paris, pour compte de la Municipa- 
lité de Jérusalem, d'après l'article 4 de la Convention, depuis 
le 3 r-lars 1914 : ~ t q s . - o r  7.000. . . . . . . . . .  6.363 

Caiitionnement définitif déposé à la m2me Banque pour 
compte de la Municipalité de Jérusalem le 3 mars 19x4, -- 

Voir page 176. 



d'après article 18 de la Convention de Ia Ilistribution d'eau : 
~oo.ooo frs. . . . . . .  . . . . . . .  4.000 

Intérêt à raison de 5 O/, l'an sur le inontant de £10.363, 
';518,15 et pour les neuf années ct quatre mois depuis Ic 
3 mars 1914, jusqu'aujourd'hui . . . . . . . . .  4,836 

. . . . . . .  Total 215,199 

A déduire 
Le montant à lai être rembourséa~i j~~rd 'hui ,  Ltqs. 7.000, 
d'apres le change du coiirs actuel, Cgnl f~ .ooo ,  et ~oo.ooo , 

frs., d'après le cours du change actuel, égal f1.500 . . 2.500 

Pertenette . . , , . f12.699 

Chapitre I V  

Frais effectués depuis le mols de m a s  1921 jusqu'aujourd'hul. 
Liv. st. 

Frais de voyage de Constantinople à Jérusalem avec sa 
fille, qui l'accompagnait en qualité de secrétaire, départ 
lc 27 mars 1921, arrivée le IO avril 1921 . . . . . .  140 

Frais de sCjour à Jérusalem du IO avril 1921 jusqu'au 
16 mai, soit 36 jours à X4 pour deux personnes . . . .  144 

Honoraires payés à l'avocat Murr, chargé de défendre 
les intércts de h l .  Mavrommatis ct frais de son voyage aller- 
retour à Beyrouth pour se procurer les livres et documents 
nécessaires sur les droits internationaux de nationalité . . 400 

Frais de voyage de Jérusalem via Port-Saïd pour Athè- 
nes, pour se procurer les actes de nationalité exigés par le 
Conseiller-Légiste . . . . . . . . . . . . . .  90 

Séjour à Alexandrie pendant sept jours pour attendre 
l'arrivée du bateau, Ej par jour pour deux personnes 35 

Séjour à Athènes pendant IO jours pour obtenir copies 
des certificats exigés, à raison de Eq par jour . . . . .  40 

Frais de voyage d'Athènes aux Dardanelles pour obtenir 
copie de la concession forestière par laquelle l'Administra- 
tion ottomane le reconnaissait sujet hellène, exigée par le 
Conscillcr-Légiste, séjour de trois jours dans cette ville et 
départ pour Constantinople. . . . . . . . . . .  80 

Frais dc voyage de Constantinople à Londres, via Buca- 
1-est et Paris, départ le IO juillet et arrivée le 27 juillet 1921, 
avec son secrétaire . . . . . . . . . . . . . .  220 

Frais de lcur séjour 5 Londres depuis le 27 juillet 1921 
jusqu'au 27 juillet 1923, 24 mois 5 r:iison de 31 50 pour 

. . . . . . . . . .  les deux personnes par mois. 3.600 
Frais de voyage de Londres à Genèvc et retour en février 

1923 p u r  demander l'interventiori de la I,igue des Nations 



e tconsu~ta t ions~~r i sesàcesu je t surp~ace .  . . . . .  100 
Honoraires de son avocat à Athènes, RI. Hainis, et frais 

de 1ég;ilisation des certificats de nationalité supplémen- 
taires, exigés par le Colonial Office . . . . . . . .  100 

Honoraires pavés au professeur de droit à 1'Univerçité 
de Co~istantinopIe AIi Kemal, pour sa consultation au 
sujet de la nationalité, en date du 18 avril 1922 . . . .  100 

Honoraires paybs aux avocats N. Papadimitriou, Meh- 
med ELairi ct A. Mangos, de Constantinople, pour leur 
consuli.ation au sujet de la question de la nationalité en 
date du 15 avril 1922 . . . . . . . . . . . .  250 

Frais effectués pour la traduction de tous les projets en 
anglais, la mise à jour des prix estimatifs eri livres sterling z 50 

Traduction en anglais et tirage en vingt copies du pam- 
phlet d u  jaugeage d'Arroub . . . . . . . . . .  100 

Total . . . . .  £5,649 
. . .  1;rais d'études 26.835 

Frais généraux pour l'obtention et le financement des 
concesi;ions . . . . . . . . . . . . . . . .  8.073 

Perte sur lescautionnements rz.Ggg 

. . . . .  Total en tout 553.256 

Chapitre 1. 

Frais d'btudes . 
Liv. st. 

Somme payée et ri payer pour les Ctudcs, comme il est 
détailltzment expliquf au chapitre corrcspondant des frais 19.500 

Intérêts simples h raison de j'yo sur le montant de 
~16,300, payé en 1914, soit BI j, et pour 7 ans, de 1914 
à1921  . . . . .  , . . . . . . . . . .  5.705 

ç25.205 
-- 

Clznpitre I I .  

Frais i:énéraux pour l'obtention et le financement des concessions. 
Liv. st. 

Somme déboursée comme il est détaillement expliqué au 
chapitre correspondant . . , . . , . , , , . , j. 568 



Intérêts simples à 5 0/, l'an sur le montant de 55.568, dé- 
boursé en 1914, çoit S278,40 par ari, et pour 7 ans, de 1914 
à 1921 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.948 

57.516 

Perte sur les cautionnements. 
Liv. s t .  

Valeur en livres sterling des cautionnements déposés en 
espèces en 1914, comme il-est détaillement expliqu> au cha- 
pitre correspondant . . . . . . .  10.363 

Intérêts simples à raison de 5% sur le montant de 
110.363, soit s518,15 par an et pour 7 ans . . . . . .  3-627 

A déduire le montant qui lui aurait été remboursé en 
1921, d'après le cours du change de cette époque-là, soit 
Ltqs. 7.000 = &z.ooo et  ~oo.ooo frs. à 40 frs. = 12.500 4.500 -- 

Perte nette . . . . . . .  c9-490 
Frais d'études . . .  S2 3.20 j 
Frais généraux . £7.516 

L42.211 

Indemnité à lui' ltre payée pour l'expropriation de ses concessions 
de Jérusalem. 

ll'après contrat de la Banque Perier et Ci' en date du 13 novem- 
bre 1g13 (voir acte no 49 l) et sa lettre en date di1 14 février 1921 
(voir acte n o  5q2), la susdite Banque devait lui payer pour ses 
concessions de Jérusalem et Jaffa la somme globale de 5.ooo.000 de 
francs, soit X.zoo.ooo, dont ïxoo.ooo pour Jérusalem et .Eroo.ooo 
pour Jaffa. 

Au montant de S~ou.ooo que A l .  hlavrommatis aurait pu toucher 
en 1921, si.le Colonial Office ne lui contestait pas la validité de ses 
droits, il y a lieu d'ajouter 5% d'intérét de 1921 i 1923, ce qui 
porte ce chiffre à . . . . . . . . .  .Erxo.ooo 

i Page 4 18. 
2 Page 44 1. 



Du montant total des frais jusqu'à ce 
jour de : . .  ~53.256 

il faut déduire les frais d'études et  frais 
généraux effectués pour l'obten- 
tion des concessions juçqu'en 
1921, qui étaient à Irt charge du 

. . . . .  Conccssionnaire, de S42.211 

solde . . ~11,045 
et ajouter seulement le solde de 

x11.045 au chifire de . . . .  211o.ooo 
pour avoir le total de l'indem- 
nit; à lu i  payer, soit . . . . . . . . .  s11.045 

'Total . . . . . . .  xzr ,045 

subdivisée comme suit : 
Débours effectués jusqu'a ce jour . . .  ~53.256 
Bénéfices ' perdus . . . . . . . .  X67.789 

Acte no 49. 

h151. PI<K1EK ET X M. E. 3IAVRO>lIlPITIS, A PARIS, 

Paris, le 13 novembre 1913 
R~ionsieiir, 

Nous vous confirmons notre accord verbal de ce jour, au sujet 
des concessions en Palestine, Tramways, Energie et  Lumière élec- 
trique e t  I3isti.ibution des eaux dans la ville de Jérusalem et  Tram- 
ways, Energie et Lumière Clectrique avec droit d'arrosage de la 
rivièrt: El-Audjé à Jaffa. 

Voiiç allez poursuivre l'obtention de ces concessions à votre nom, 
le tout conformément au projet des Conventions et Cahiers des 
chargi:~, dont nous avons approuvé le texte et vous avons remis 
copie contresignée par nous. 

Nous vous accordons un délai de huit mois pour faire le nécessaire 
pour l'échange des contrats définitifs. 

Toute modification que vous serez obligé de faire éventuellement 
sur le texte déjà approuvé doit avant tout nous être communiquée 
et avoir notre approbation. 

En cas de non-réussite, tous les frais restent exclusivement à 
votre charge. Si, par contre, vous parvenez à obtenir dans le 
susdit délai de huit mois les concessions ci-haut précitées, vous les. 
tiendrez à notre disposition et vous les transférerez à la personne 
ou à la SociétC que nous voiis indiquer.ons, avec obligation, de. 



notre part, de remplir tous les engagements découlant des Conven- 
tions et Cahiers des charges à Cchanger. 

Pour la réussite de l'obtention de ces concessions, nous mettrons 
à votre disposition une somme de cinq millions de francs (5.ooo.000 
frs.). Cette somme de cinq millions de francs comprendra : 

IO Tous les frais et débours généralement quelconques que vous 
aurez à effectuer [tant] pour récompenser les concours de vos amis 
que pour votre concours personnel. 

r" Les frais définitifs des projets conformes aux exigences des 
Cahiers des charges, que voiis effectuerez vous-même dansles termes 
prévus par les conventions. 

Cette somme sera payée comme suit : 
Un million cinq cent mille francs (1. ~ O O . O O O  frs.), le jour de 

l'lichange des contrats et de la remise de tous les actes officiels, 
Conventions et  Cahicrs des charges, et des Dossiers complets des 
dtudes. Ide solde de trois millions cinq cent mille francs (3. j00.000 
frs.), dans lcs trois mois qui suivront la constitution des Sociétés 
prévues par les conventions, et,  au plus tard, dans une année, àdater 
du jour de l'échange du contrat. 

Vous aurez l'obligation, avant de nous exiger le paiement de 
cette somme de trois millions cinq cent mille francs (3. joo.ooo frs.) 
aux termes ci-haut prévus, de faire approuver par les Autorités 
ottomanes les statuts des Societés conformes d'après la loi ottomane. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour copie conforme. 

(Sig.?zé) BAUER, MARCHAL k CIE. 

Vue pour certificadion mafdrieLle 
de la signature de A4M. Uauev, 
Marcha1 6 Cie. 

Paris, le 2 juin 1923. 
LE COMMISSAIRE DE POLICE : 

(Signature.) 
Sceau d u  Cornmissaire de police. 

Acte no 50. 
G. FRANGHIA 

Ingkxieur en chef des Ponts et Chaussées, 
Entrepvise de Travaux publics 

et de Bdtiments, 
Galata, Rechid Pacha Han. 

Certificat, 

Je, soussigné, Georges Franghia, Ingénieur en chef des Ponts el. 
Chaussées, ancien Conseiller technique au ministère des Travaux 
~)ublics de l'Empire ottoman, certifie que : 



En ,vertu d'un accord intervenu entre moi et  II. E. &lavrommatis 
en date du zo novembre 1913, je fui avais remis mes études prélimi- 
naires sur la construction et exploitation du réseau des Tramways, 
LumiÈ:re et Energie électrique de la ville de Jérusalem en ce moment- 
là en cours d'adjudication, ainsi. que mes &tudes sur la distribution 
d'eau de cette rneme ville par l'adduction des eaux des sources 
d'Arrtiub, travaux dont 34. E. Ilavrom~natis était en train de pour- 
suivre l'obtention des concessions, arix conditions et engagements 
ci-aprbs : 

Je devais accompagner M.  E. Mavrommatis i J8rusalem et lui 
accorder tout mon concours technique pour l'obtention des susdites 
concec;sions, les frais de voyage restant a sa charge. 

Un<: somme de 50.000 frs. a Cté .fixec a m'être payée à titre d'in- 
demnité pour mon déplacement dans le cas où les concessions 
auraient été octroyées L un autre adjudicataire que lui avec enga- 
gemerit de la part de M. E. Mavrommatis de me restituer mes études 
prélinlinaires sans faire usage d'elles. Si par contre JI. hlavrommatis 
serait déclaré coiicessionnaire, je prenais l'engagement d'en élaborer 
les projets définitifs conformément aux clauses et conditions impo- 
sées aux Concessionnaires par les Conventions et Cahiers des chargcç 
of3cie:ls de l'Empire ottoman avec l'obligation de faire toutes les . 
modifications exigées par les Autorités compétentes, lors de leur 
approbation, moyennant une somme forfaitaire, comme rémuné- . 
ration de mes honoraires et concours technique de 150.000 frs. pour 
les TI-amways, Energie et Lumière Ciectrique et de 2oo.000 frs. 
pour le projet de Distribution d'eau de la ville de Jérusalem. 

En plus 3%. E. hIavrommatis devait tenir à ma disposition, gra- 
tuitenient et  sur nia demande, le personnel technique de ses bureaux. 

hl. hlavrornmatis ayant été déclard adjudicataire, en janvier 
1914, des concessions ci-haut mentioiiii<les, les projets définitifs 
complets ont été élaborés par moi et lu i  ont 6th remis en 5 exem- 
plaires dans le délai fixé. 

Sur la somme totale de mes honoraires de 350.000 frs., 270.000 
frs. rri'ont été payés [par] dchelonnement depuis janvier jusqu'à fin 
juin 1914, et le solde de 8o.oooo frs. reste à m'être payé lors du 
retour de M. hlavrommatis de l'Europe, 

Sur la demande de 81. E. Mavrommatis, je lui délivre le présent 
certificat comme duplicata global de mes quittances qui lui ont été 
délivrées lors de chaque payement. 

Constantinople, le 15 mai 1923. 

Légalisd en due forme ; 
srtiver~t sceaux, tir~tbres et nulres signalures. 



Acte no 51. 

ASSOCIATlON DES ARCHITECTES ET INGÉNIEIJRS 
I>E COSSTANTINOPLE. 

ï'arif des Honoraires des Architectes et Ingthzieurs 
P O Z ~ Y  les travaux exécutés ri Constantinople et ses faubourgs. 

Article premier. - Les honoraires des Architectes et Ingénieurs 
sont fixéç : 

pour les travaux de construction en général , . à 6% 
pour les travaux de mécanique, électricité, chauffage à 7% 

Ces honoraires calculés sur le total des dépenses de construction 
se subdivisent comme suit : 

Travaaix de construction en  gélzd~nl  : 

. . . . . . . .  Rédaction du projet 3% 
Surveillance et exécution . . . . . .  3% 

Travaz~x  de méca~iqzie, électricité, chauffage : 

. . . . . .  Rédaction du projet - 3;% 
Surveillance et exécution . 3!% 

Article 2. - La rédaction des projets dont il est parlé à l'article 
précédent comporte la préparation : 

a)  des plans, coupes verticales et façades à une Echelle de 
o.or p.m. ; 

b) des dessins de détail en général à grande échelle ; 
c) de l'évaluation des dépenses de construction et  de l'éla-' 

boration du cahier des charges. 

Les ho~ioraires précités fixés a 3% se subdivisent airisi : 
a) plans ct façades . . . .  r i% 
b) dessins de détails . . . .  I ii 

. . . . . . . . . . . . .  c) devis 4 )) 

Article 3. - ],'élaboration d'un simple ((avant-projet)) qui ne 
comporte que des croquis ou des plans à l'échelle de 0.005 et une 
estimation sommaire des travaux prévus, donne droit à des hono- 
raires sur base de 1,5 % du total porté dans l'estimation. 

Article 4. - Si les travaux à exécuter se trouvent à ilne distance 
supérieure à 5 km. dc la résidence de l'architecte ou de l'ingénieur, 
les honoraires prévus pour l'exécution des travaux seront majorés de 
50%. Pour les distances supérieures à 7 km., Ics honoraires seront 
doublés. 

Article 5. - Les lionoraires fixés dans ce tarif keprésentent des 
minima à appliquer en cas de non-existence d'un contrat préalable 
28 



entre les parties ; en tous cas l'architecte ou l'ingénieur est libre 
d'exiger et d'obtenir des honoraires supérieurs. 

A:vticEe G .  - Les honoraires fixés aux articles I, z et 3 relatifs 
à la rédaction seule des projets se payent en entier dans le cas meme 
où les travaux ne seraient pas exéciltCs pour n'importe quel motif. 

A vticle 7. -Les travaux d'art ne sont pas compris dans lc présent 
tarif. 

Constantinople, mai 1922. 

Par décision de l'Asse)izblke 
gdnérab tenue le 17 ft?vrier 1922.  

Le Secrétaire : 
S. . . . 

Acte no 62. 

MESSR. SH. ROPE & SON, CIVIL ENGINBBI<S, TO SI. E. MAVROMMATIS. 

Westminster, August znd, 192:; 

W a t e ~  Supfily Schemes /or Jerrtsalei~z and Jn / /a  

Dear Sir, 
1 beg to  enclose herewith my Report on the above matter. 
Owing to great pressure of Parliamentary and other work 1 

regret that 1 have not been able to devote as much time as 
1 sh.ould have desired in connection therewith, and rny Report 
is drawn on general lines and 1 have not dealt with it in detail. 1 
'maj' Say, however, that 1 have gone through the whole of the docu- 
ments and the plans and estimateç relating to both schemes, and 
am confident that the work which was done in connection with 
thern could not have been carried out a t  a lower cost that which 
was incurred by you, and it appearç to me that it was only due 
to the fact of'your personal friendship with so expert an Engineer 
as Mr. Franghia that you werc able to  arrange the advantageous 
ternlç you did. 

Yours faithfully, 
(Sagned) H .  1x0~~. 
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Westminster, August znd, 1923, 

Wntev Supply Schemes for Jerusalem and Jaffa. 

Dear Sir, 

In compliance with your request that 1 should give you an opi- 
nion as to the reasonableness or otherwise of the expenses which 
you incurred in the preparation of the preliminary investigation 
and final schemes for the water supplies to Jerusalem and Jaffa, 
1 beg to Say that 1 have considered the various documents which 
you handed to me and have ,examineci the general and detailed 
plans and çcctions and the 'estimates of cxpense relating to both 
schemes. 

1 understand that the documents, receipts, etc., relating to tha 
expenditure incurred by you were destroyed during the War, sa 
that no direct proof is available. 

I t  is clear that in order to obtain the concessions in the first 
place and to satisfy yourself and the Authorities as to the soundness 
of the schemes it was essential that.you should obtain gaugings of 
the springs or other sources of water supply proposed to be utilized, 
if such were in existence, or if not to  carry out the necessary work 
to obtain tliis information vourself. 

Mr. Franghia appears to Lave heen the only person who had 
taken gaugings of the springs of the Aihroub, the source to be adopted 
for the supply to Jerusalem and of the River El-Audja from which 
water was to be taken for the supply of Jaffa, or who had a plan 
of the Orange Groves near the latter place, al1 of which were essen- 
tial matters in connection with the two schemes. 

Under the Agreements which you made with 3fr. Franghia 
you secured the advantage of his previous knowledge in these 
matters on terms which appears to me to be most reasonable. 

The terms arranged under the Agreement which you entered 
into on November aoth, 1913, re the Jerusalem Concession were: - 

(1) That hc should put a t  your disposa1 his gaugings and the 
preliminary scheme which he had got out for the water 
supply to the Town of Jerusalem ; 

(2) That he should assis! you with his technical knowledge and 
accompany you to Jerusalem when negotiating the con- 
cession (you paying the travelling expenses) ; 

(3) Tliat if the concession were granted he would within a 
period of 8 months furnish you with a description of the 
final scheme with general and detailed plans and sections 
and estimates and the gaugings of the springs to  be utilized. 
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Tliere was also an arrangement that'he should make such altera- 
tions as might l x  asked for by the Aiitliorities when the scheme 
was fi:nallp approved. 

(4) The agreed fee for these services was zoo,ooo francs, or 
English pounds 8,000. 

([j) You iindertook on your part to put a t  Mr. Franghia's dis- 
posa1 the tectinical staff of yoiir office. 

Mi-. Franghia lias cai-I-ied out his obligations, and has, 1 under- 
stand, received payinent of 154,300 francs (6,172 Englisli pounds), 
and the sum of 45,700 francs (1,S28 English pounds) is still due 
to h i n ~  and is to  be paid on your return from England. 

Thase amo~ints are arrived a t  from Mr. Franghia's Certificate 
dated May ~ g t h , .  1923, copy of mhich you forwardecl me on 
July y t h ,  in which he states that the agreed surn to be paid 
to  hirn for the 'Tramways, Electric Powcr and Light was. x50,ooo 
frrincz,, and for the \Vater Supply to Jerusalem ZOO,OOO francs, and 
that out  of the total of 350,000 francs he had received 270,000 
francs, the balance of So,ooo francs beiiig still due to  him. 

l'oiir Agreements with him datecl January 15th, 1914, re 
Jaffa is in similar terms, the amount payable for the \Vater Supply 
Schenie being i j O , û O û  francs or 6,000 Engtish pounds, ivith a sirnilar 
amount for the 'Tramways, EIectric Power and Liglit Scheme. 

According to  Mr. Franghia's Certificate dated May rgth, 1923, 
he  has received payment of 2~5,000 francs, the balance of 
75.00'1 francs being still due to him. 

Ha'lf these ainounts are presumably in respect of the Water 
Supply Scheme, for which he has thercfore received r12,joo francs 
(4,5oci f;,nglisli pounds), and 37,500 francs (1,500 pound~) is still 
due to him. 

Under the two Water Supply Schernes the total payments to 
him ~r i l l  therefo1.e be 14,000 English poiinds. 

I t  is clear from the Civil Status of Mr. Georges Franghia (a 
transl.ation of which you were good enough to send me) that he 
is a Civil Engineer of high standing and repute. 

In accordance with the Tariff of Fees made by the Association 
of Ai.chitects and Engineers of Constantinople the minimum fees 
chargeable for work done a t  Constantinople and its suburbs are 
6 per cent, on the total cost of the construction of tlie scheme, 
of wh.ich 3 per cent. is in respect of the preparation of tlie scheme 
(plan:;, etc.) and 3 per cent. for supervision and executioii. 

Under Article 3 tlie preparation of a preliminary sclieme, with i 
an approximate estimate, entitles the  1Sngineer to a fee of 11 per 
cent. on the amount of the estimate. 

Under Article 5 these fees represent the minimum if there is not 
an agreement between the parties and the Engineer is free to ask 
and obtain higher fees. 

An Engineer of Mt-. Franghia's ex~rerierice and çtanding could 
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undoubtedly command higher fees than these-probably double. 
Under Article 6 the fees relating to the preparation only of the 

scheme are paid in full, in the event even of the work not being 
done for whatever reason, 

As the estimated cost of the Jerusalem Water Supply Scheme 
was 242,000 English pounds, the fee a t  tariff rate at 3 per cent. 
would amount to 7,260 English pounds (not including anything 
for preliminary work), and these fees are, so yoii informed me, 
increased by ~ o o  per cent. for work done beyond 7 kilometres sway 
from Constantinople, private arrangement excepted. 

The estirnated cost of the Jaffa \Vater Supply Scheme was 311,822 
English pounds, or in round figures j12,ooo pounds ; 3 per cent. 
only on this is 9.3Go English pounds, making a total a t  3 per cent. 
on the two schemes of 16,620 pounds, or including I: per cent. 
on the preliminary investigations 24,930 English pounds, compared 
with the 14,000 pounds payable under the Agreements. 

The fees set out in the tariff no doubt cover the expenses of 
engineers, draughtsmen, etc., employed on the work, and these, 
according to the information supplied by you, amounted to 75,000 
francs (3,000 pounds) for the Jerusalem Scherne and 60,000 francs 
(2,400 pounds) for the Jaffa Scheme,. or a total of 135,000 francs 
(5,400 pounds) . 

After making due allowance for these expenses it is clear that 
as AIr. Franghia was entitled to charge more than the 3 per cent. 
(the minimum tariff rate) and to 100 per cent. extra for the work 
being a t  a distance from Constantinople, the arrangement you made 
with him was a most advantageous one. 

With regard to  the payments made by you in respect of the 
salaries, travelling expenses and allowances to Engineers and 
Draughtsmen placed a t  the disposa1 of hlr. Franghia by you under 
the terrns of your Agreements, which you put a t  5,400 English 
pounds, these, 1 under'stand, are in respect of the salaries of 
2 Engineers and 3 llraughtsmen, including their travelling expenses, 
in connection with the necessary field and office work and the, 
printing of 5 copies of description, plans and sections and estimates 
of each schernc. 

In reply to my enquiries you informed me that as the technical 
staff a t  your office in Constantinople was a t  the time engaged 
on the survey of your concession for the Dardanelles-Smyrna 
Railway you had to engage two Engineers, Messrs. Guerby and 
Rigot, and 3 Drauglitsmen for this particular work, and that the 
fees paid a t  that time to Engineers working under a Chief Engineer 
were 50 pounds a month for work near tliejr residences. For 
work situated at such a distance as to prevent tliem going home 
in the evening the fecs wcre double, and for longer distances an 
indemnity of 25 francs or I pound a day was paid. 

The ordinary salaries of the two Draughtsmen who went to 
Palestine rvere 30 pounds and 20 pounds respectively, and theÿ 



426 ANNEX TO THE GREEK CASE 

were under the same conditions, namely, double salaries and indem- 
nity oii I pound a day. 

The third Draughtsman in Constantinople had a salary of 
15 poi~nds a month. 

The salaries and allowances per month were therefore as follows : 

In Pbrkstine' : 
2 Eiigineers a t  IOO pounds per month each . . . zoo pounds 
Tndemnity of I pound a day each . . . . . . 60 ,, 
I Draughtsrnan a t  60 pounds . . . . . . . Go ,, 
I Draughtsman at 40 pounds . . . . . . . 40 , ,  
Indemnity of I pound a day each . . . . . . 60 ,, 

In Cmsiantinofib : 
I Draughtsman a t  15 pounds . . . . . . . . 15 ,, 

4 Return tickets a t  50 pounds each . . . , . . zoo ,, 

As the average time taken for the field work, preparation of 
the plans, estimates, etc., waç 6 months for each concession, includ- 
ing tlie voyage from Constantinople to Palestine and the return 
voyage, the costs would work out a t  - 

435 pounds for 12 months . . . . . 5,220 pounds 
Return tickets . . . . . , . . . zoo pounds 

5,420' ,, 

The salaries paid are lower than.1 should have expected, and are 
certainly considerably lower than those for which 1 could have got 
Eng1i:;h Engineers to  do similar Lrvork before the War. 

In  iny opinion the expenses you incurred in fees to Mr. Franghia 
and in supplying him with the necessary staff, amounting altogether 
to  19, qoo pounds, are very fair and reasonable. 

yourç faithfully , 
(Signed) H. ROFE. 
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Acte no 53. 

1. 

In Arbitration. 

EZ,ECTKIC LIGHT, POWEK AND TRAMWAY CONCESSIONS 
.4T JEKUSALEM AND JAFFA. 

Mr. Waller will state : 

I am a senior partner in the firm of Kincaid, Waller, Manville 
and Dawson, Consiilting Engineers, and a member of the Institu- 
tion of Civil Engineers of over 30 years' standing. 

During the period of some 40 years in which 1 have been in 
practice as a Consulting Engineer 1 have had very large experience 
( i~z ter  alia) in the promotion and construction of electric tramways 
and eIectric light undertakings. 

The following is a list of the more important of these laçt-named 
iindertakings in which my firm have been retained as Consulting 
13ngineers : - 

ELECTIiIC TRAMWAYS. 

Great Hritai?l : . 

Lancashire United. 
Hastings and District. 
Isle of Thanet. 
Perth Corporation. 
Exeter Corporation. 
West Ham Corporation. 
Southampton Corporation. 
Leicester Corporation. 
Swansea Corporation. 
Scarborough Corporation. 
Portsmouth Corporation. 
Burton-on-Trent Corporation. 
Isle of Man. 

South A ltzerica 

Pelotas. 
Porto Alegre. 
City of Buenos Aires. 
Anglo-Argentine. 
Buenos Aires Port and City 
Buenos Aires and Belgrano. 
Buenos Aireç Electric. 
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India : 
Delhi. 
Colombo. 
Mandalay 

ELECTKIC LIGHT A N D  POWEK. 

Borough of Shoreditch. 
Corporation of Barrow-in-Furness. 
Corporation of Portsmouth. 
Borough of Bermondsey. 
Borough of Southwark. 
Corporation of Torquay. 
Corporation of Bath. 
Corporation of Swansea. 
Corporation of Partick. 
Corporation of Southampton. 
Ccirporation of Salford. 
Beckenhain Urban District Council. 
Corporation of Aylesbury. 
Alidland Electric Corporation. 
Usbridge and District Electric Supply Corporation. 

At the i-equest of >Ir. Mavrornmatis 1 have carefully considercd 
the volurniilous docuinents which have been produced in this case 
and ior thc preparation of ivhich Mr. Mavrommatis is claiming to 
be repaid the sum of Er6,5oo, which he states represents his 
actual out-of-pockct cxpenses. 

Inôsmuch as hlr. 3Iavrommatis appears to be unable to produce 
docuinentary evidencc of such expenditure, owing to the destruction 
thereof during the recent happenings in Turkey, he lias requested my 
firm to consider how far the sum claimed can bc regnrded aç repre- 
sentiiig the costs which might be reasonably have been incurred 
in coiinection with the services he h a  rendered and the data he has 
supplied. 1 have thouglit that the best way of dealing with the 
matter would be to consider what my charges would probably 
have amounted to Iiad 1 been retained as the Engineer of a Pro- 
moter who was seeking to obtain the concessions and intended, if 
successful, to finance, construct and erluip the iindertakings, in 
whicli event 1 should be retained to design the works and equipment 
and 1.0 supervise construction. Inasmuch as the engineering data 
1 çhcuid iiavc obtained in preparing the information required to 
obtain the concessions, namely, the data as supplied by hlr.  hlavrorn- 
inati'i, would be substantially çiifficient to  enablc construction 
work to bc started, 1 should have been contented to merge rny char- 
ges fcrr the preliminary work into that portion of my fees for design- 
ing the works and supervising construction, which would have been 
due to me wlien 1 had reaclied the stage a t  which tenders could bc 
invitid. 
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The ordinary fee payable to  an engineer for the work up to date 

a t  which tenders can be invited is 21 per cent. on the capital cost 
in regard to  undertakings carried out in this country, but, having 
regard to the fact that the Concessions relate to a foreign country, 
the engineer would be entitled to payments of the expenses of his 
staff while preyaring the surveys and other engineering data and 
during supervision of construction. 1 think a fair estimate of 
these expenses so far as the prelirninary work is concerned is 
.E2,000. 

Mr. Mavrommatiç estimates the capital cost of constructing and 
equipping the Jerusalem Tramways and lighting works 
a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S322,ooo 
and similar work a t  Jaffa a t  . . . . . . . . .  337,765 

%459,765 
Say . . .  660,000 

The fees 1 should obtain for the preliminary work would therefore 
be 2; per cent. on E660,ooo-f16,500. Estimating profits and 
establishment charges a t  one-third of the fees, two-thirds of sucli 
fees would represent the costs allocated to the preliminary work 
out of my fees : 

. . . . . .  Two-thirds of f 16,500 PII,OOO 
To this rnust be added the expenses as above 2,000 

Or a total cost of preliminary engineering 
work . . . . . . . . . . .  X I ~ , O O U  

Over and above the cost of obtaining the engineering data sup- 
plied, which I have estimated as above at P13,ooo, a very consider- 
able amount of work, which would not be included in the Engineer's 
duties or covered by his fees, must obviously have been carried out 
by ;\'Ir. &Iavrommatis in negotiating the Concessions, preparing 
the very voluminous details and estimates of receipts and expend- 
iture, the printing of the same and in supplying copies of the variotis 
documents whcn applying for the concessions. 

1 am informed by Mr. I!favrommatis that not only did hc pcrson- 
ally expend a very large amount of time on this work, but that lie 
retained the services of a very eminent French Engineer, blonsicur 
Franghia, together with a considerable staff of assistant engineers 
and draughtsmen. I t  is, of course, impossible for me to make a 
detailed cstimate of the out-of-pocket expenses which would be 
incurred in such work, but, having regard to al1 the circumstances 
of the case and to my own persona1 knowledge of the delays and 
difficulties which ariçes in obtaining concessions, whether foreign 
concessions or the consent of local authorities in this country, 1 
am of opinion that the amount of '3,500 by which &Ir. h~avrommatis' 
claim of i16,500 exceeds my estimate of the costs of obtaining tlie 
engineering data cannot be regarded as by any means excessive. 
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I therefore support the claim of Mr. Mavrommatis representing a 
fair and reasonable arnount to have bcen expended in connection 
with the matter in dispute. 

II. 

MESSRS. IIINCAID, WALLER, I\.IA?I'VILLE L\: DAWSON 
TO M R .  JAMES A. JIALCOL3f. 

- .  Westininster, May rGth, 1923. 
Electric LigRd, Power ugtd ï'rarnway Co~zcessions 

at Jerusabflz and Jaj fa .  

Dear Sir, 
ifTe :have nom the pleasure of confirming the statements made to  

you bl. Blr. \fTallei at hi5 interview with you and &Ir. ?ilavrommatis 
to-day, viz. that we had very fully exarnined the voluminous plans 
and documents submitted for our inspection, and had considered to 
what cxtent we can support the claim of RIr. i\lavrommatis for the 
repayrnent of the surn of r16, ~ O O  as representing his out-of-pocket 
expenses in connection with the preparation of such plans and other 
information, and in connection with abtaining the above concessions. 

As Xr. Waller stated vcibaily, Ive are of opinion that the engineer- 
ing value of the data available represents the sum of ~13,000 out of 
the 216,500 which Mr. Navrommatis claims. 

As regards the balance of £3,500, this does not appear to  us to 
be an  unreasonable sum to have been expended i11 connection 
with the work involved in obtaining the Concessions, outside the 
sum of ~IJ,OOO, which \ve have treated as representing the value 
of sucli data regarded as engineering details, which would. have had 
to be prepared before the Contracts for the construction and equip- 
ment o f  the joint undertakings could be proceeded with. 

As  Mr. Waller promised, he will nomf proceed to prepare his 
proof of evidence, and submit the same to  you a t  as early a date as 
he conveniently can. 

Mea.ntime, we think, liaving regard to &Ir. hIavromrnatis' letter 
of yesterday, and to our interview, that it is clearly understood that  
we have in no wüy attempted to  verify the several estimates which 
are ot~tained in the documents left with us, although we have no 
reason. whatever t o  suggest any doubt as to their accuracy, but have 
confined ourselves solely to estimating what would bc i-easonable 
out-of-pocket expenses incurred in preparing such data. . 

Yours faithfully, 
(Sigfted) KISCAID, \VALLEI{, MAXVILLE &\: DAWSON. 



Acte no 54, 

M M .  BAUER, JIARCHAL k CIE A 31. E.  MAVRO31MATIS, 
A CONSTANTIXOPLE. 

Paris, le 14 février 1921. 
Cher Monsieur, 

Nous sommes en possession de votre lettre du 4 octobre, et avons 
l'avantage de vous informer que nous serons disposés à reprendre 
les négociations sur vos concessions de Jérusalem et  Jaffa sur les 
mêmes bases de notre accord de novembre 1913, mais sous condi- 
tion que les nouvelles Autoritésde Palestine reconnaissent et  ratifient 
vos droits. 

Dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet, etc. 

Pour copie conforme. 

Paris, le z juin 1923. 

(Signé) B A U E R ,  MARCHAL L\. CIE. 

Vu pour certification matérielb 
de la signature de M M .  Harter, 
Marcha1 & Cie. 

Paris, le 2 jzgin 1923. 

LE COMMISSAIRE DE POLICE : 
(Signature.) 

Sceau du Commissaire de police. 

Acte no 56. 

M M .  BAUER, MARCHAL & cie A M .  E.  MAVROhIMATIS,. 
A CONSTASTINOPLE. 

Paris, le 2 décembre rgzr. 
Cher bIonsieur, 

Nous apprenons que le ministère des Colonies de Londres vient 
d'octroyer à M. Kutenberg le monopole exclusif de l'énergie électrique 
pour toute la Palestine, ce qui est en contradiction avec les 
conditions de vos concessions. 

A notre grand regret, nous sommes obligés de vous fairc savoir, 
pour votre gouverne, que, du fait qui précède, la valeur commerciale 



de ces entreprises est compromise dans les cercles financiers, et i l  
nous sera impossible d'entreprendre leur financement. 

Agr(Sez, etc. 
Pour copie conforme. 

Paris, le z juin 1923. 
(Signd) BAUER, MARCHAI. & CIE. 

V u  f~otrr certijication malL~ielle de la signature 
de illlb'. Hauer, lI/larchal 6 Cie. 

Paris, le 2 juin 1923. 
1.E COMMISSAIKE DE POLICE : 

(Signature .) 
Sceau du Com.inissaiue de police. 

Acte no 56. 

>IR. C. H. CIXISP TO MK. J .  A.  MALCOLM. 

.II, Angel Court ,  London E. C., May 3rd, 1923. 

My dear Malcolm, 

Mavvomtnalis Concessions a f  Jerirsalem and Jaf fa  

1 1ia.ve given your letter of the 18th April full consideration, and 
note that thc validity of the Concessions has been placed beyond 
al1 doubt. Unfortunately, the validity uras questioned by the 
Colonial Office at a time wlien the Concessions might have been 
financcd and the opportunity for handling the business was missed. 
1 regret to Say that 1 am now unable to deal with them. 

Y ours very truly, 
(Signed) C.  13. CRISP. 

Acte no 57. 

Ingénieur e.n chef des Yoa l s  et CJtaussées, 
E:ntreprise de Tvneiaux Publics 

el de Bâlime~rts. 
Galata, Rechid Paclia Han. 

Certificat. 

Je, :îoussigne, Georges Franghia, ingénieur eii chef des Ponts et 
Chaussées, ancien Conseiller technique au ministère des Travaux 
piiblictj de l'Empire ottoman, certifie que : 



En vertu d'un accord intervenu entre moi e t  111. E. Mavrommstis 
e n  date du 15 janvier 1914, j'avais pris l'engagement dc compléter 
et  lui remettre dans un délai de trois mois au maximum mes études 
préliminaires siir la construction ct P'] exploitation du réseau des 
Tramways, Encrgie et Lumière électrique de la ville de Jaffa, 
ainsi que mon projet d'irrigation et d'arrosage des terres et des 
jardins d'orangers de la plaine de Jaffa par la dérivation des eaux 
de la rivière El-Audja avec le plan cadastral des jardins, le tout 
suivi des statistiques nécessaires montrant la valeur commerciale 
de ces affaires dont 31. E. ~lavrommatis poursuivait l'obtention, 
aux conditions suivantes : 

Une indemnité de 5o.ooo frs. a été fixée 2 m'être payée si h l .  Ma- 
vrommatis ne parvenait pas à obtenir l'octroi des susdites conces- 
sions, avec obligation formelle de sa part de me restituer mes études 
préliminaires sans faire usage d'elles. Si par contre M. E. Mavrom- 
matis aurait été déclaré adjudicataire, je prenais l'engagement de lui  
compléter les études définitives conformément aux clauses ct 

. conditions des cahiers des charges et faire ultérieurement toute 
modification exigée par Ies Autorités compétentes, lors de leur 
approbation, le tout p u r  une somme forfaitaire, comme prix des 
honoraires et concours technique, de cent cinquante mille francs 
(150,ooo frs,) pour les Tramways et Lumière électrique et cent cin- 
quante mille francs (150.000 frs.) pour lc projet d'irrigation de la 
plaine. RI. E. Rlavrommatis ayant été déclaré adjudicataire en 
novembre xgïj, lcs études définitives ont été complétées par moi 
dans les termes fixés et ont été remis à son représentant à Constan- 
tinople, lui <tant absent à 1'Etrangcr, en juin 1916. Sur le total dc 
300.000 frs., ci-haut précité, une somme de 225.000 frs. m'a étd 
payée par divers payements jusqu'à la date cle In remise des dossiers 
ainsi complétés et le solde de 75.000 frs. reste à m'étre payC lors du 
retour de 31. E. Mavrommatis dc l'Europe ci'après accords ultérieurs 
q u i  ont eu lieu entre nous. 

Sur la demande de Bf. 8Iavrommatis, je lui délivre le présent 
certificat comme duplicata global de mes quittances, qui lui ont  
été délivrbes lors de chaque payement. 

(Signé) G. FRANGHIA. 
Constantinople, le 14 mai 1923. 

Légalisé en dzle /orme ; 
suivent sceaux, timbres et autres signalzives. 
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Acte no 58. 

NOTE DÉTAILLÉI: DES ITIIAIS EFFECTU~S POUR L'OBTENTION DES 
CONCESSIONS DE JAFFA. 

Chapitre 1. 

Frais d'btzrdes. 
Liv. st. 

Honoi-aires de hl. G. Franghia, l'ingénieur en chef : 
Pour la cession de ses études préliminaires, son 

concours technique et l'élaboration du projet définitif 
du réseau des Tramways, Energie et I..iimiCre electri- 
que, :c5o.ooo francs-or . . . . . . . . . . . . .  

Dépenses des ingénieurs et dessinateurs mis sous ses 
ordre:;, leurs frais de voyage aller-retour de Constanti- 
nople à Jaffa avec &jour sur les lieux et leurs salaires 

. . .  . pour l'élaboration du projet en 5 exemplaires. 
Honoraires de 31. l'ingénieur G. Franghia pour la ces- 

sion des étndeç préliminaires de la dérivation et distribu 
tion d'eau de la rivière El-Audja, r50.000 frs. (voir 
acte 11" 57 ') . . . . . . . . . . . . . . .  

Frais des ingénieurs et dessinateurs mis à la disposition 
de hl.  G. Franghia, leurs salaires, déplacement de Cons- 
tanti~iople à Jaffa et séjour sur place, pour parvenir à 
élabo.rer le projet, dans les termes du caliier des char- 
ges, en j exemplaires . . . . . . . . . . . .  

SUI  ce montant de 216.400, 13.400 ont été payées 
depuis 1914, et le solde de £3.000 reste à être payé à 
M. G. Franghia dans le courant de l'année. 

Intérêts à raison de 5 %  l'an sur le montant de 
E13.4'30, débours6 en 19x4, soit £670 par an et pour 
g années, depuis 1914 jusqu'à 1923 . . . : . .  

Total . . . . . .  

Chapitre II. 

Frais gdnérairx +o.ur L'obtention des concessions. 
Liv. st. 

Fr;iis de voy;ige de son fondé de pouvoirs, Yousçouf 
Selahedin Bey, de Constantinople à Jérusalem, et son 
séjour en Palestine pendant II mois . . . . . .  700 

Ses appointements pour une année à raison de f 50 par 
mois. . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 -- 

1 Page 432 



. . . . . . . . . . . . .  Sa gratification 1.000 
Frais de rédaction des conventions et cahiers des 

cliarges et leur traduction du f ran~a i s  en turc . . .  135 
Commission payée à son représentant sur place, 

M. Selim Ayoub, ex-directeur de la Banque Commerciale 
de Palestine, pour son concours et le concours des tiers, 
150.000 francs-or . . . . . . . . . . . . .  6.000 

Sur ce montant de 1~0.000 frs., ~oo.ooo frs., soit 
£q.oao, ont été déjà payés, et 50.000 frs., soit %z.ooo, 
restent à être payés (voir acte n o  59 l) .  

Intérêts simples à 5 % l'an sur le montant de 
£6.435, payés depuis rg15, soit Z322 l'an et pour 8 
années, de 1915 a 1923 . . . . . . . . . . .  2.576 

Total . , . , . , £II.OII - 
Chapitre III. 

Perte sur le cazttionnement. 
Li\-. s t .  

Cautionnement provisoire de 80.000 frs.-or, déposé à la 
Banque Perier pour compte de la Ville de Jaffa depuis le 
mois de mars 1914 . . . . . . . . . . . .  3.200 

Intérêts à 5% l'an sur 23.200, soit £160 et pour 9 années, 
de 1914 à 1923 . . . . . . . . . . .  1.440 

Total . .  't4.640 
A déduire le, montant à lui être remboursé aujourd'hui : 

80.000 frs., d'après le cours du change actuel, environ 

Pertenette . . . . . .  £3.540 

Chapitre IV .  

Frais généraux depuis 1921, 

Frais effectués pour la traduction de tous les projets en 
anglais, la mise à jour des prix estimatifs en livres ster- 
ling . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. 

. . . . . . . . .  Frais d'études 

. . . . . . . . .  Frais généraux 
. . . .  Perte sur le cautionnement 
. . . .  Frais effectués depuis 1921 

Liv. s i .  

£250 

l v .  s t .  
22.430 
11.011 
3.540 

250 

Total . . . . . .  £37,231 
-- -- 

l'agi: 437 .  



NOTE DÉTAILLÉE DES F R A I S  EFFECTUES POUR L'OBTEXTIOS 
DES COSCESSIO?U'Ç DE JAITA JUSQU'A 1921. 

Chapitre 1 

Frais d'ékudes. 
1,iv. s t .  

Somme déboursée et à débourser pour les études, 
comme il est détaillement expliquk au chapitre corres- 

. . . . . . . . . . . . .  pondant des frais 16.400 
Intérêts simples à raison de 5% l'an sur le montant de 

ï13.40~ payé cn 1914, soit 1670 par an et pour 7 années 4.690 

Chapitre II. 

Frais généraux #ozir I1obtentio?z des concessions. 

Liv. s t .  
Somme déboursée comme il est détaillement expliqué 

au chapitre correspondarit . . . . . . . . . .  8-435 
1ntti.rêt.s à 5% sur le   non tant dc i8.435, soit 1422 l'an 

et polir 6 années, de r g r j  à rgzr . . . . . . .  2.532 

Chapitre III. 

Perte sur le caulionnerite~rt. 

Valeur en livres sterling du cautionnement provisoire 
déposii en 19x4 . . . . . . . . . . . . . .  

1nti:rêts simples à 5% l'an, soit YIGO e t  pour 7 années, 
de rg:rq à 1921 . . . . . . . . . . . . . . .  

A déduire le montant de 80.000 frs. qui devait lui étre 
remboursé en 1921, d'après le cours du change de cette 
époque-là . . . . . : . . . . . . . . . .  

Perte nette . . . .  
Frais d'études . . . . . . . . .  
Frais généraux . . . . . . . . .  

I , i \ - .  s t .  



lndemlzitk à lui être +ayée p w r  l'expropriation de ses concessions 
de Jaffa.  

D'après contrat de la Banque Perier et Cie en date du 13 novern- 
bre 1913 (voir acte no  49l) et sa lettre en date du x4 février 1921 
(voir acte no 54 2), la susdite Banque devait lui payer pour ses 
concessions de Jérusalem et Jaffa la somme globale de 5.ooo.000 de 
francs, soit dizo0.000, dont £IOO.OOO pour JSrusalem et £IOO.OOO 
pour Jaffa, 

AU montant de £roo.ooo que M. Mavrommatis aurait 
pu toucher en 1921, si le Colonial Office ne lui contestait 
pas la validité de ses droits, il y a lieu d'ajouter 5 % de 
1921 à 1923, ce qui porte ce chiffre à .  . . . . .  £rro.ooo 

Du montant total des frais jusqu'à ce jour de £37.231 , 

11 faut déduire les frais d'études et frais géné- 
raux effectués pour l'obtention des 
concessions jusqu'en 1921, qui étaient à 
la charge du concessionnaire, de . . .  33.837 

Solde . . + 23.394 
e t  ajouter seulement le solde de 23.394 au chiffre de 

f11o.ooo pour avoir le total de l'indemnité à lui 
payer, soit . . . . . . . . . . . . . .  3.394 

2113.394 
subdivisée comme suit : 

Débours effectués jusqu'à. ce jour . 237.231 
Bénéfices perdus . . . . . . . . .  76.163 

Total . .  £113.394 

LA KANGLO-PALESTINE COMPANY, LTD. )) A M. E. MAVROMMATIS, 
A JERUSALEM, 

Jérusalem, le 20 avril 1921. 
Monsieur, 

Nous possédons, dans notre portefeuille, onze traites d'un mon- 
tant  total de 97.000 frs. - signées par Youssouf Bey Selaheddin, 
à l'ordre de M. SéIim Ayoub e t  escomptées par ce dernier auprès 
de la Banque Commerciale de Palestine et que cette dernière nous 
a données en nantissement de son compte débiteur chez nous. 

Page 418. 
* Page 431. 
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.D'après certains documents que M. SCli~n Ayoub, ex-directeur 
de cette Banque, nous a montrés, Youssouf Bey aurait été autorisé, 
par vous à signer ces traites en votre lieu At place aussitôt que l'End- 
jumen aurait décidé de vous accorder les concessions de Jaffa (Eaux, 
Eclairage et  Tramways) et que vous vous seriez engagé a payer 
ces traites trois mois après la signature de la paix. 

M. Sélim Ayoub déclare que ces conditions auraient été remplies. 
de su part. 

Nous vous serions obligés de nous dirc ce qu'il en est à ce sujet et 
de qiielle manière vous comptez remplir les engagements souscrits 
par 'ioussouf Bey Selalieddin. 

Veuillez agr6er, etc. 

THp: ANGLO-YALESTIKE COhIPANY, Llh l ITED 

(Jcrusalem Branch). 
(Signaf?tres.) 



3. 

MAVROSIMATIS PALESTINE CONCESSIONS. 

PKELIMINAKY OBJECTION TO THE JURISDICTION 
OF THE COUlZT 

AND 

PKE1,IRIINARY COUNTER-CASE FILED BY THE 
BRITISH GOVERNhf ENT. 

7'0 the President and Iudges O/ the Permanent Court 
O/ International Jusfice. 

THE undersigned, being duly authorised by the Government of 
His Britannic Majesty ; 

Having regard to Articles 36 and 37 of the Statute of the Court ; 
Having regard to Article 35 of the Kules of Court ; - 

Has the honour to submit the following application : 
Whereas by an application instituting proceedingç addressed to 

the Registrar of the Court on the 13th May, 1924, by the Greek 
Minister a t  The Hague, on hehalf of the Government of the Greek 
Republic, the Court was requested to give judgment to the effect - 

That the Governmcnt of Palestine, and consequently also 
the Government of His Britannic hlajesty, have since 1921 

- wrongfully refused to recognise the rights acquired by 
&Lr. Blavrommatiç, a Greek subject, under certain contracts and 
agreements concluded with the Ottoman authorities ; and 

'That the Government of His Britannic Majesty should 
in consequence make reparation for the loss incurred .by 
Mr. Mavrommatis, which was cstimated a t  ~234,339 sterling 
with interest at 6 per cent. yer annum from the noth July, 
1923 ; and ' 

Whereas there has been no consent by the Govei-nment of His 
Britannic Majesty to the referencc to  the .Permanent Court of 
International Justice of the difference which has arisen between 
it and the Government of the Greck Republic with regard t" the 
~lavrommatis  concessions, and 

\lThereas Article 26 of the Mandate for Palestine, which provides 
that any dispute between the Alandatory and another AIernber of 
the League of Yations r e l a t a  to thc interpretation or the applica- 
tion of the Mandate shall be submitted to the Permanent Court 
of International Justice, does not apply because the. dispute with 
regard to the Jlavrommatis concessions does not relate to the 
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interpretation or application of the Mandate, and is for other 
reasons not covered by tlic said Article 26, and 

1Vhi:reas the cinly international instrument by \h ich  the obliga- 
tions of His Britannic Majesty's Government as regards the 
recognition of concessions in Pakstine are or will be defined is the 
Conceij~ionç Protocol signed a t  Lausanne on the 24th July, 1923, 
and 

Whereas this instrumeiit, which forms part of the peace settle- 
ment with Turkey, will not become operative in respect of Palestine 
until ~:he first deposit of ratifications of the Treatÿ of Peace with 
Turkey, and in any case contains no provision for the submission 
to the Court of any dispute which may arise as to the interpretation 
and application of its provisions, and 

Whereas upon the above grounds, which are more fuliy explained 
in the Preliminary Counter-Case submitted this day by the Govern- 
ment of His Britannic Majesty, the Court has no jurisdiction to 
entertain the proceedings initiated by the Govei-liment of the Greek 
Republic ; 
. For these reasons the unde1 signed 
Ras the honour to request that the Court may be pleased : 

To !:ive judgment on this preliminary objection filed on behalf of 
His Britannic Majesty's Covernment and, without entering a t  the 
preserit stage iipon the merits of the case, to  dismiss the proceedings 
institiited by thi: Greek Government ; and 

To take note that for al1 notices and communications relating to 
the psesent proceedings the Government of His Britannic Majesty 
has selected as j ts addreçç the British Legation at The Hague. . 

(Signe4 CECIL J .  B .  HURST, 
British Agent. 

P R E L I ~ ~ I S A K Y  COUXTER-CASE 
on bekalf O/ the GovernnzetrL of His Brilannic Majesfy in support O/ 
the P.reliminary Objection ta the Jurisdidion of the Court if2 the 
Proceedings iltitiated by tlze Greek Government in respeci of ilte 

Alavroti~~~aaadis PaEesti~x Concessions. 

The: jurisdictioil of the Permanent Court of International Justice 
is founded upon the consent of the States between whom there 
exists a dispute to  the submission of that dispute to the Court. 

There has been no consent by the Government of His Britannic 
Majesty to the reference to  the Court of the dispute between it and 
the Greek Government relating to  the Mavrommatis concessions 
In tht: absence of such consent the Court has no right to entertain 
the pi-oceedings initiated by  the Greek Government. 
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The necessary consent by a Government to the reference of a 
particular case to  the Court can be embodied in a special agree- 
ment (compromis) concluded after the dispute has arisen and provid- 
ing for the submission of that dispute to the Court, or in a general 
agreement by which the Government pledges itself in advance to 
submit to the Court al1 disputes which may faIl within the terms 
of the agreement. 

This distinction is recognised in the Statute of the Court (Articles 
36 and 40), and in the Rules of Court (Article 35). In cases where 
a special agreement (conzpromis) is entered into by the parties to 
the dispute, the proceedings are initiated by the notification to  the 
Court of such special agreement (compromis). Where the dispute 
falls tvithin the scope of a general agreement between the States 
concerned giving jurisdiction to the Court, the proceedings may be 
initiated by a unilateral Act on the part of the complaining Govern- 
ment. This Act is addresseci to the Rcgistrar of the Court, and is 
designated in Article 40 of the Statute as an "application". 

There has been no special agreement (conzjbromis) concluded 
between the British and Greek Governments for the submission to 
the Court of the dispute relating to the hlavrommatis concessions. 
The proceedings have been initiated by an application in conformity 
with Article 40 of the Statute. Tt is, therefore, incurnbent upon thc 
Greek Government to establish tliat the dispute is covered by some 
agreement binding upon the British Government and by which the 
Court is given jurisdiction to hear and determine it. 

I I .  

Article 26 of the iMandale for Paleslige. 

The complaint of the Greek Government is that the Palestine 
Government and the British Government have w-rongfully refuçed 
t o  recognise to tlieir full extent certain concessions which 
Mr. Alavrommatis had obtainecl from the Ottoman Government. 
These concessions faIl into two groups : 

(A.) The Jerusalem group, consisting of- 
(i.) A concession dated the 27th January, 1914, for the 

construction and working of a systern of electric tramways, and 
for the distribution of electric power in that city ; 

(ii.) A concession dated the 27th January, 1914, for the 
supply of drinking water in Jerusalem. 

(B.) The Jaffa group, consisting of- 
(i.) A concession dated the 28th January, 1916, for a 

tramway service and for the distribution of electric power 
and electric light in Jaffa ; 

(ii.) A concession dsted the 28th January, 1916, for the 
supply of drinking water and of water for irrigation in Jaffa. 
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At .the date of the conclusion of hostilities in the. Great War, 
Palestine was in the occupation of the AlIied forces and the admi- 
nistral~ion of the territory was in the hands of the British military 
authoi-ities. Subsequently, on the 1st July, 1920, a civil adminis- 
tration was instituted by the British Government. 

Afti:r the conclusion of- the war, the Allied Powers decided to  
subjec.t Palestine to a mandate and to  eatrust the government of 
the tei:ritory to one of the Pr.incipal Allied Powers, thiç Power being 
authorised to atlrninister the country as Mandatory on behalf of 
the Li:ague of Nations. His Britannic 1l;ijeçty was chosen by the 
Allies as iCIandatory for Palestine. The ternis of the Mandate were 
defined by the Council of the League on the 24th July, 1922, 
and were then published. The Mandate came into force on the 
29th september, 1923. The full text of the Mandate is printed 
as an Annex to  this Preliminary Counter-Case. l 

The mandatory system of government originated in the provisions 
laid down in Article 22 of the Covenant of the League of Nations 
(Par.t 1 of the Tieaty of JTcrsailles) : - 

"To those colcnies and territories which as a consequence 
of the late war have ceased to be under the sovcreignty of the 
States which formerly governed them and which are inhabited 
k.y peoples not yet able to  stand by themselves under the 
strenuous conditions of the modern tvorld, there should be 
applied the principle tliat the well-being and development of 
such peoples form a sacred trust of civilisation and that 
securities for the performance of this trust should be embodied 
in this Covenant. 

"The best method of giving practical effect to this principle. 
i.; tliat the tutelage of such peoples should be entrusted to 
a.dvanced nations, who, by rcason of their resources, their 
experience or their geographical position, can best undertake 
this responsibility, and who are willing to  accept it ,  and that 
tEiis tutelage should be exercised by them as Mandatories on 
behalf of the League. 

"The charactel- of the mandate miist differ according to the 
ztage of the development of the people, the geographical 
situation of the territory, its economic conditions and other 
:iimiIar circumstances. 

"Certain cornmunities formerly belonging to the Turkish 
Empire have reached a stage of development where their 
existence as independent nations can be proyisionally recog- 
~iised, subject to  the rendering of administrative advise and 
:~ssistance by a Mandatory until such time as they are able 
l:o stand alone. Tlie wishes of these cornmunities must he a 
]"incipal consideration in the selection of the Mandatory. 
-- - - - - - - - - - - - - 
-- 

1 Sec page 447. [ S o t e  tiy the Regislrar.] 
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"The degree of authority, control or administration to be 
exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon 
by the Members of the League, he explicitly defined in each 
case by the Council." 
- - - - - - - - - - - - - -  

The Palestine Mandate, in common with al1 otiier mandates 
which have been defined by the Council of the League, contained a 
provision (Article 26) to  the following effect : - 

"The Mandatory agrees that, i f  any dispute whatever should 
arise between the Mandatory and another Member of the 
League of Nations relating to  the interpretation or the appliac- 
tion of the provisions of the Mandate, such dispute, if it 
cannot lie settled by negotiation, shall be submitted to the 
Permanent Court of International Justice provided for by 
Article 14 of the Covenant of the Leagile of Nations." 

'l'hroughout the correspondence between the British Government 
13epartmEnts and the solicitors acting for Mr. Mavrommatis no 
contention was ever put forward that the cornplaints made on 
behalf of Mr. Jlavrommatis related to the interpretation or applica- 
tion of the Mandate. 

Correspondence covering the period from the ~ G t h  April, 1921, to 
April, 1924, is printed in the Annex to  the Greek Case. That from 
the 24th July, 1922, onwards is particularly important, as it was on 
that date that the terms of the Mandate for Palestine were defined 
by the Council of the League, but throughout the whole pcriod 
no suggestion is made on behalf of Mr. Mavrommatis that the dis- 
pute fell within the terms of Article zG, and was a matter on which 
the Greek Government could dcmand as of right a submission of 
the question at issue to the Court. Mention of a reference to  the 
Permanent Court of International Justice under the provisions 
of the Mandate appears for the first time in an opinion given 
by Englisll counsel on the 1st April, 1924, to Jlessrs. Westbury, 
Preston and Stavridi, the solicitors for Alr. Alavromrnatis, and 
communicated by them on the same date to the Greek Rfinister 
in London. This opinion is printed on page gr of the Annex to  
the Greek Case. 

No action was taken by the Greek Government upon this letter 
iintil the 12th May, 1924, when a note from the Greek RIinister in 
London to  the Foreign Office (Document No. 47 in the Annex to  
the Greek Case ', but printed only among the correspondence 
contained in the separate collection) stated that the Greek Govern- 
ment had decided, in conforrnity with Article 26 of the Mandate, 
to submit the Mavrommatis case to the judgment of the Permanent 
Court of International Justice at Thc Hague. This letter was 

Page 410 OP this volume. 
See page 468. 
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conte.mporaneous with the request addressed to the Registrar of 
the Court by which the proceedings were initiated. 

No explanation was afforded in this letter as to the way in which 
the p ~ i n t s  a t  issue between Mr. Xlavrommatis and the competent 
departments of His Britannic hlajesty's Government concerned the 
interpretation or the application of the Mandate and fell as çuch 
withiii the scope of Article 26. 

Thi: discussion had proceeded hither-to upon the basis that the 
question a t  issue was whether the British Government was bound 
to recognise the hIavrornmatis concessions, i.e. whether they were 
valid and bindirig upon that Government. 

No question lias ariscn as ta the meaning of any provision in the 
Mandate, and, therefore, the dispute cannot concern the i~tler- 
$relation of the Mandate ; nor has 'a contention been put forward 
a t  any time that the British Government were failing to give effect 
to any article iri the Mandate, with the result that hIr. Ilavrorn- 
matis was being prejudiced ; consequently, the dispute does not 
concern the ap~licnt ion of the Mandate. c 

Artide Ir of the Mandate is quoted in the Greek Request institut- 
ing the proceedings and is rnentioned in the legal opinion printed 
on p. 91 of the Annex to the Greek Case1, but it is difficult to  see 
what bearing this article can have on the Mavrommatis dispute or 
how i.ts provisions could render that dispute a question relating 
to thr: application of the Mandate. 

Article XI provides as follows : 
"The Administration of Palestine shall take al1 necessary 

rneasures to safeguard the interests of the community in 
connection with the development of the country, and, subject 
to  any international obligations accepted by the Mandatory, 
shall have full power to  provide for public ownership or 
control of any of the natural resources of the country or of the 
public works, services and utilities established or to be estab- 
lished therein. I t  shall introduce a land çystem appropriate 
to the needs of the country, having regard, among other things, 
to the desirability of ~iromoting the close settlement and 
intensive cultivation of tlle land. 

l c The Administration may arrange with the Jewish agency 
rnentioned in Article 4 to  construct or operate, upon fair and 
€quitable teims, any public ~vorks, services and utilities, and to 
clevelop any of the natiiral resources of the country, in so far as 
thesemattersare net directly undertaken by the Administration. 
f lny S U C ~  arrangements shall provide that no profits distributed 
hy such agcncy, directly or indirectly, shall exceed a reason- 
a.ble rate of interest on the capital, and any further profits 
shall be utilised by i t  for the benefit of the country in a 
rnanner approved by the Administration." 

Sei: page 410. 
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This article imposes an  obligation upon the Mandatory when 
granting a concession to take such meaçures as may be necessary 
to  safeguard the intcrests of the community and recognises the right 
of the Mandatory to provide for public ownership or control of the 
resources of the country, subject to any international obligations 
which he has accepted. The mandate over Palestine is exercised 
by His Britannic XIajesty on behalf of the League, and the 1-eague 
of Xationç is pledged to  the maintenance of vaiious beneficent 
principles, such as freedom of transit and communications, equality 
of commercial opportunity for al1 Members of the League, supprcs- 
sion of the arms traffic, and so forth. This is the type of internstio- 
na1 obligation which the Mandatory has accepted and to which any 
concessions granted under Article II of the Mandate must conform. 

The concessions granted to blr. Rutenberg in September, 1921, 
for the development of efectrical energy and water-power in 
Palestine (Annex to the Greek Case, pp. 21-52 1) were obliged to 
conform to  this Article II, and it would have been open to any 
Member of the League to question provisions in those concessions 
which infringed the international obligations which His Britannic 
Majesty as  Mandatory for Palestine had accepted. 

There is nothing in this article which affects the Mavrommatis 
case. The points at issue in this district are as to the extent to  
which the concessions granted to  hIr. Mavrommatis are valid and 
binding upon the hIandatory. 

In any case, it is necessary to point out that the cornpiaint put 
forward by the Greek Government on behalf of hlr. 3Iavrommatiç 
is that the Palestine Government has refused since 1921 to recognise 
the rights acquired by him under his concessions. Even if it 
could be maintained, which His Majesty's Government.are noi 
prepared to admit, that the disputc betwden them and the Greek 
Government related to  the interpretation or application of the Man- 
date, there is nothing in the terms of Article 26 to indicate that any 
retrospective operation was to be given to it, and that it was to  be 
held to cover cornplaints against acts of the British or Palestinian 
Governments dating from a period not only before the hiandate 
came into force, but before its terms were even defined. 

III. 

The Concessions Profocol. 

Throughout the correspondence ivhich has taken place since rg2r 
up till the initiation of the proceedings a t  The Hague, it has been 
assumed on both sides that it was the terms af the Treaty of Peace 
with Turkey which wouId define the treatment to be meted out to  
--P 

See pages 334-377. 
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concessions granted by the Turkish authorities.in territories which 
were to be detachcd from 'lurkey. During 1922 it is the Treaty 
of Sèvres to  which reference is made in thr: correspondence ; when 
it becaine clear that tliat instrument ~ o i ~ l d  never be ratified and 
would 11e replaced by a new treaty, it is th12 instruments concluded 
a t Lausanne which are mentioned. 

In tlie Lausanne settlement, concessioiis rire dealt with in a 
protoccl1 signed ail tlie 24th July, 1923, and to which both Greece 
and the British Empire were parties. This protocoi defines with 
yrecisicin the extent to which a <Government responsible for the 
adrnini:jtration of territory detached froni Turkey, e.g. Palestine, 
is bound to recogriise concessions granted by tlie yreceding Govern- 
rnent. Expericnce Iiad sliou~n that in the case of the transfer of 
territory by the rulers of Turkey to anotller Power, tliere waç need 
of clear agreement as to the extent to Wiiich concessions were to be 
recognised, and the Concessions Yrotocol regulates, as between the 
parties to it ,  the treatmerit of concessioi~s granted in the Ottoman 
Empire. It embodies the terms ivlrich the representatives of the 
Greek Govzrnment agrecd should be appiied to concessions in . 
Palestine, and as such it is binding on the Greek Govcrnment. 

This protocol does not contain any provision for the submission 
to the Court of dispute hetween the parties as to the application or 
interpretation of its provisions. 

His Britannic Majesty's Government helieve that tlie terms of 
tlie Protocol have been complied with. No contention has been 
put for.ward on behalf of Mr. Mavrommatis in the course of the 
correspondence or negotiations with Iiim tliat His Britannic 
J1ajeçt:j's Government were infriiiging its provisions, nor has any 
marketi divergence of view as to tlie rneaning of tlie provisions been 
disclosed. -\:O request haç been made to the Government of His 
Kritan~Gc hfajesty by the Greek Governrnent for the reference to the 
Court of any dispute as to the rneaning of the terms and effect of 
this Protocol, nor has the opportunity presented itself for any such 
requesl:, as therc has been no discussion bctween the two Govern- 
ments :as to tfie nicaning and effect of its terms. 

I V .  

Enlry Z~tlo jorce oj dlae Cowcessioits Pvolocol. 

The Concessions Protocol cannot techriically come into operation 
in Palestine until the 'Treaty of Yeace tvith Turkey cornes into 
force, i.e. until the moment of the firçt deposit of the ratifications 
of that instrument. 

His Britannic hlajesty's Government have endeavoured and will 
continiie t o  endeavour to conform themselves strictly to the obliga- 
tions ivhich they undertake in this Protocol, but they respectfully 
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submit that untii the instrument has corne into operation in Pales- 
tine it would be premature for an international tribunal to  enter- 
tain cornplaints as to its infringement or as to its meaning and effect. 
His Majcsty's Government, therefore, reserve al1 their rights as 
regards the extent to which Mr. Mavrommatis and his concessions 
are entitled to bencfit by its provisions. 

In conclusion it is subrnitted on behalf of His Britannic Majesty's 
Government that the proceedings initiated by the Governrnent of 
the Greek Iiepublic against the Government of His Britannic 
i'dajesty by the request instituting proceedings dated the 13th May, 
1924, should be dismissed upon the ground that the Court has 
no jurisdiction to  entertain them for the reasons given in the 
Preliminary Objection filed this day by the British Agent on behalf 
of the. Government of His Britannic Majesty. 

(Signed) CECIL J. B. HUKST, 
British Agent. 

The Council of the League of Nations : 
Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the pur- 

pose of giving effect to  the provisions of Article 22 of the Covenant 
of the League of Nations, to  entrust to  a Mandatory selected hy the 
said Powers the administration of the territory of Palestine, which 
formerly belonged to the Turkish Empire, within such boundaries 
as may be fixed by them ; and 

?Vhereas the Principal Allied Powers have also agreed that the 
Mandatory sliould be responsible for piitting into effect the declara- 
tion originally made on November znd, 1917, by the Government 
of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour 
of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish 
people, it being clearly understood that nothing should be done 
which mlght prejudice the civil and religious rights of existing 
non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political 
status enjoyed by Jet= in any other country; and 

Whereas recognition has thereby been given to the historical 
connection of the Jewish people with Palestine and to  the grounds 
for reconstituting their national home in that country ; and 

\Vhereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic 
BIajesty as the Mandatory for Palestine ; and 

\Yhereas the mandate in respect of Palestine has been formulated 
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in the following terms and submitted to  the Council of the League 
for approval ; and 

?hi:reas His Britannic Majesty has acccpted the mandate in 
respect of Palestine and undertaken to  exercise it on behalf of the 
League of Xations in conformity with the following provisions ; and 

1Vht:reas by the afore-mentioned Article 22 (paragraph S), it is 
provid,ed that the degree of authority, control or administration 
to be exercised by the Nandatory, not having been previously 
agreed. upan by the bIembers of the League, shall be explicitly 
defineii by the Council of the League of Xations ; 

Conhrming the said mandate, defines its terms as foliows : 

The Mandatory shall have full powcrs of legislation and of admi- 
nistration, Save as they may be limitsd by the terms of this mandate. 

Article 2. 

The Mandatory shall be responsible for placing the country 
under such political, administrative and economic conditions as \ i l 1  
secure the establishment of the Jewish national home, as laid down 
in tlie prearnble, and the development of self-governing institutions, 
and also for safeguarcling the civil and religious rights of al1 the 
inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion. 

The Mandatory sliall, so far as circumstances permit, encourage 
local autonomy. 

ArticleI4. 

An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public 
body for the purpose of advising and CO-operating with the Adrni- 
nisirarion of Palestine in such economic, social and other matters 
as ma,y affect the establishment of the Jewish national home and 
the interests of the Jewish population in Palestine, and, subject 
a1way:j to  the coiitrol of tlie Administration, to assist and take part 
in the development of the country. 

The Zionist Organisation, so long as its organisation and consti- 
tution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be 
recogrtised as such agency. I t  shall take steps in consultation with 
His Britannic Jtajesty's Government to secure the CO-operation 
of al1 Jews who are willing to assist in the establishment of the 
Jewisl~ national home. 

Article 5. 

The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine 
territc~ry shall be ceded or leaçed to, or in any way placed under the 
contrc~l of, the C,overnment of any foreign Power. 



BRITISH PLEA TO JURISDICTIOF 449 

Article 6. 

The Administration of Palestine, while ensuring that the rights 
and position of other sections of the population are not prejudiced, 
shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and 
shall encourage, in CO-operation with the Jewish agency referred to 
in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State 
lands and waste lands not required for public purposes. 

The Administration of Palestine shall be responsibie for enacting 
a nationality law. There shall be included in this law provisions 
framed so as to  facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by 
Jews who take up their permanent residence in Palestine. 

Article 8 .  

The privileges and immunities of foreigners, including the bene- 
fits of consular jurisdiction and protection as formerly enjoyed by 
Capitulation or usage in the Ottoman Empire, shall not be applic- 
able in Palestine. 

Unless the Powers whose nationals enjoyed the afore-mentioned 
privileges and immunities on August ~ s t ,  1914, shall have previous- 
ly renounced the right to their re-establishment, or shall have 
agreed to  their non-application for a specified period, these privi- 
leges and immunities shall, at the expiration of the mandate, be 
immediately re-established in their entirety or with such modifi- 
cations aç may have been agreed upon between the Powers con- 
cerned. 

Article  9. 

The Mandatory shall be responsible for çeeing that the judicial 
system established in Palestine shall assure to  foreigners, as well 
as to  natives, a complete guarantee of their rights. 

Respect for the persona1 status of the various peoples and com- 
munities and for their religious interests shall be fully guaranteed. 
In particular, the control and administration of Wakfs shall be eser- 
cised in accordance with religious law and the dispositions of the 
founders. 

Article IO. 

Pending the making of special extradition agreements relating 
to Palestine, the extradition treaties in force between the Manda- 
tory and other foreign Powers shall apply to Palestine. 



The Administration of Palestine shall take al1 necessary measures 
to sa,feguard tlie interests of the community in connection with 
the devcIopmcnt of the country, and, subject to any international 
~blig~ations accepted by the hlandatory, shall have full power 
to provide for public oivnership or ccintrol of any of the 'natural 
resources of the country or of the public works, services and utili- 
ties t:stablished or to be established therein. I t  shall introduce 
a land system appropriate to the needs of the country, having 
regard, arnong otherthingç, to the desirability of promoting theclose 
settlr:ment and intensive cultivation of the land. 

The Administration may arrange with the Jewish agency men- 
tioned in Article 4 to  construct or operate, upon fair and equitable 
term;, any public works, services and utilities, and to develop any 
of the  natural resource; of the country, in so far as these matters 
are not directly undertaken by the Administration. Any such 
arrangements shall provide that no profits distributed by such 
agency, directly or indirectly, shall exceed a reasonable rate of . 
interest on tho capital, and any further profits shüll be utibsed 
by it for the beiiefit (if the country in n manner approved by the 
Administr a t '  ion. 

The Mandatory shalI be entruçted witli the control of the forciin 
relations of Palestine and the right to issue exequaturs to  consuls 
.appointed by foreign Powers. He skall also be entitled to afford 
diplornatic and consular protection to citizens of Palestine i h e n  
outside its territorial iirnits. 

Article 13. 

Al 1 responsibility in connection with tlie 1-1 oly Places and religious 
huiltlings or sites in Palestine, includirig that of preserving existing 
righis and of securing free access to the Fioly Places, religious 
buili3ings and sites and the free exercisc of worship, while ensuring 
the requirements of public order and decorum, is assumed by the 
Mandatory, who shall be responsible solely to the League of Nations 
in al1 matters connected herewith, provided that nothing in this 
article shall prcvent the Mandatory from entering into such arrange- 
ments as he may deem reasonable ~ i t h  the Administration for the  
purpose of carrying the provisions of this article into effect ; and 
providcd also that nothing in this mandate shall be construed as  
conlerring upon the Mandatory authority to interfere with the 
fabric or the management of purely Moslem sacred shrines, the 
imrriunities of which are guaraiiteed. 
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.A special Commission shall be appointed by the Mandatory to 
study, define and determine the rights and claims in connection 
with the Holy Places and the rights and claims relatjng to the 
different religious communities in Palestine. The rnethod of nomin- 
ation, the composition and the functions of this Commission shall 
b e  submitted to the Council of the League for its approval, and the 
Commission shall not be appointed or enter upon its functions 
without the approval of the Coiincil. 

Article 15. 

*I'lie Mandatory shall see that complete freedoni of conscience and 
the  free exercise of al1 forms of worship, subject only t O the main- 
tenance of public order and morals, are ensured to all. No dis- 
crimination of any kind shall he made hetween the inhabitants of 
Palestine on the ground of race, religion or Ianguage. No person 
shall be excluded from Palestine on the sole ground of his religious 
belief. 

The right of each community to maintain itç own schools for the 
education of its own meinbers in its own language, while conform- 
ing to such educational requirements of a general nature as the 
Administration may impose, shall not be denied or impaired. 

'L'he &Pandatory shall be responsible for excrcising siich super- 
vision over religious or eleernosynary bodies of al1 faiths in Palestine 
as may be required for the maintenance of public order and good 
government. Subject to sucli siipervision, no measures shall be 
taken in Palestine to obstruct oc intcrfere with the enterprise of 
such hodies or to discriminate against sny iepresentative or member 
of theni on the ground of his religion or nationality. 

C Article 17. 

'The Adn~inistration of Palestine may organise on a volurltarg 
basis the forces necessary for the preservation of peace and order, 
and also for the defence of the country, subject, howcver, to the 
siipervision of the  Biandatory, but shall not use them for purposes 
othcr than those above specified Save with the consent of the Man- 
datory. Exccpt for such purposes, no military, naval or air forces 
shall bc raised or maintaincd by the Administration of Palestine. 

Nothing in tl-iis article shall prccIiide the Administration of Pales- 
tine from contributing to the cost of the maintenance of the.forces 
of the Mandatory in Palestine. 

'Thc Mandatory shall be entiiled at al1 times to use the roads, 
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railwa-jjrs and ports of Palestine for the movement o f  armed forces 
and the carriage of fuel and supplies. 

Article 18. 

The Mandatory shall see that there is no discrimination in Pales- 
tine against the nationais of any State Member of the 1,eague of 
Natioris (including companies incorporated under its l a w ~ )  as com- 
pared with those of the Mandatory or of any foreign State in mat- 
ters concerning taxation, commerce or navigation, the exercise 
of indiistries or professions, or in the treatment of merchant vessels 
or civil aircraft. Similarly, there shall be no discrimination in Pales- 
tine agsinst goods originating in or destined for any of the said 
States, and there shall be freedom of transit under equitable con- 
dition:; across the mandated area. 

Subject as aforesaid and to the other provisions of this mandate, 
the Aclministration of Palestine rnay, on the advice of the Manda- 
tory, i.mposè such taxes and customs duties as it may consider 
necess:iry, and take such steps as it may think best to promote 
the development of the natural resources of the country and to 
çafeguard the interests of the  population. It rnay also, on the 
advice of the hIandatory, conclude a special customs agreement 
with any State the territory of which in 1914 was wholiy included 
in Asii~tic Turkey or Arabia. 

Article 19. 

'The Mandatory shall adhere on behalf of the Administration 
of Palestine to  any general international conventions already 
existing, or which may be concluded hereafter with the approval 
of the League of Nations, respectjng the slave traffic, the traffic 
in arnls and ammunition, or the traffic in drugs, or relating to 
comm~srcial equality, freedom of transit and navigation, aerial 
navigation and postal, telegraphic and wireless communication or 
litcrary, artistic or industrial property. 

Article zo. 

The Mandatory shall co-operate on behalf of the Administration 
of Palestine, so far as religious, social and other conditions rnay 
permil:, in the execution of any common policy adopted by the 
League of Nations for preventing and cambating disease, including 
diseastis of plants and animals. 

Article 21. 

The Mandatory shall secure the enactrnent .within twelve months 
from this date, and shall ensure the execution of a Law of Antiqui- 
ties based on the foilowing rules. This law shall ensure equality of 
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treatment in the matter of excavations and archæological research 
io the nationals of al1 States Members of the League of Nations. 

"Antiquity" means any construction or any product of human 
.activity earlier than the year A.D. 1700. 

The law for the protection of antiquities shall proceed by encou- 
-ragement rather than by threat. 

Any person who, having discovered an antiquity without being 
furnished with the authorisation referred to  in paragraph 5, reports 
.the same t o  an official of the competent Department, shall be 
rewarded according to the value of the discovery. 

No antiquity rnay be disposed of except to the competent Depart- 
ment, unless this Department renounces the acquisition of any 
such antiquity. 

No antiquity may leave the country without an export licence 
.from the said Department. 

Any person who maliciously or negligently destroys or damages 
an antiquity shall be liable to  a penalty to be fixed. 

No clearing of ground or digging with the object of finding anti- 
.quities shall be perrnitted, under penalty of fine, except to  persons 
authorised by the competent Department. 

Equitable terrns shall be fixed for expropri&ion, temporary or 
permanent, of lands which might be of historical or archæological 
interest. 

(7-1 

Authorisation to excavate shall only be granted to persons who 
show suficient guarantees of archaeological experience. The Adrni- 
nistration of Palestine- shall not, in granting these authorisations, 
.act in such a way as t o  exclude scholars of any nation without good 
grounds. 
.30 
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The proceedç of excavations may be divided between the exca- 
vator and the competent Department in a proportion fixed by that 
Depar tment. If division seems impossible for scientific reasonç, the 
excav:itor shall receive a fair indernnity in lieu of a part of the find. 

English, Arabic and Hebrew shall be the official'languages of 
Palestine. Any statement or inscription in Arabic on stamps or 
monejr in Palestine shall be repeated in Hebrew, and any statement 
or inst:ription in Hebrew shall be repeated in Arabic. 

Article 23. 

The Administration of Palestine shall recognise the holy days 
of the respective communities in Palestine as legal days of rest for 
the members of such comrnunities. 

Article zq. 

The Mandatory shall make to  the Council of the Ixague of 
Nations an annual report to  the satisfaction of the Council as to 
the measures taken during the year to carry out the provisions of the 
mandate. Copies of all laws and regufations promulgated or issued 
durin[: the year shall be communicated with the report. 

Article 25. 

In the territories lying between the Jordan and the eastern boun- 
dary of Palestine as ultimately determined, the Alandatory shall be 
entitled, with the consent of the Council of the League of Nations, 
to po:,tpone or withhold application of srich provisions of this man- 
date as lie may consider inapplicable to the exiçting local condi- 
tions, and to make such provision for the administration of the terri- 
tories as he may consider suitable to those conditions, provided 
that rio action shall be taken which is inconsistent with the provi- 
sions of Articles I j, 16 and 18. 

Article 26. 

Thc hlandatory agrees that, if any dispute whatever should arise 
between the Mandatory and another Alember of the League of 
Nations relating to the interpretation or the application of the 
provi!;ions of the mandate, such dispute, if it cannot be settled by 
negotiation, shali be submitted to the Permanent Court of Inter- 
national Justice provided for by Article r4 of the Covenant of the 
Leagiie of Nations. 
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Article 27. 

The consent of the Council of the League of Nations is required 
for any modification of the termç of this mandate. 

Article 28. 

In the event of the termination of the mandate hereby conferred 
upon the Mandatoy, the Council of the League of Nations shall 
make such arrangements as may be deemed necessary for safe- 
guarding in perpetuity, under guarantee of the League, the rights 
secured by Articles 13 and 14, and shalluse itsinfluence for çecuring, 
under the guarantee of the League, that the Government of Pales- 
tine will fully honour the financial obligations legitimately incurr.ed 
by the Administration of Palestine, during the period of the 
mandate, including the rights of public servants to pensions or 
gratuities. 

The present instrument shall be depoçited in original in the;  
archives of 'the League of Nations and certified copies shall be for- 
warded by the Secretary-General of the League of Nations to al1 
Members of the League. 

Done at London the twenty-fourth day of July, one thousand. 
ninc hundred and twenty-two. 



AFFAIRE DES CONCESSIONS MAVROMMATIS 
EN PALESTINE. 

R$.PONSE DU GOUVEIXNEMENT HELLÊNIQUE AU 
CONTRE-MÉ~IOIRE PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 

BRITANNIQUE SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

014 Conire-Méntotre préliminaire d.u Goztriernemewt britannique. 
sur la compétence de la Cour. 

I. Pour contester la compétence de la Cour, le Gouvernement 
britannique développe, dans son Contre-MCrnoire préliminaire, trois 
séries d'arguments : 

I" le défaut d'accord entre les Parties pour engager l'instance ;. 
2" l'impossibilité d'appliquer dans l'espèce l'article 26 du Mandat 

pour  CL Palestine ; et 
3" l'inefficacité, faute de ratification, du Protocole de Lausanne. 
Le Gouvernement hellénique se propose de démontrer que cette 

argumentation est, en fait et en droit, dénuée de valeur et que 
l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement britan- 
nique doit, en conséquence, être rejetée. 

Défaul d'accord entre les Parties. 

2. Le Gouvernement britannique soutient d'abord que, pour que 
la Cour puisse être valablement saisie, il faut qu'entre les Etats 
en litige il y ait eu un accord soit poçtdrieur soit antérieur à la 
naissance du diffërend et que, dans l'espèce, pareil accord fait défaut. 

Sur le principe invoqué, aucune discussion n'est possible : l'ar- 
ticle 35 du Statut de la Cour est formel. 

Le recours 9 la Cour n'est admis qu'en vertu d'un compromis 
spécial ou d'une disposition conventionnei1e donnant à 1a Cour 
compétence pour connaître du litige porté devant elle. 

Ayant précisSrnent en vue l'article 36 du Statut, le Gouvernement 
hellénique a basé sa requête introductive d'instance sur la disposi- 
tion formelle de  l'article zG du Mandat pour la Palestine, combiné 
avec l'article II du même acte. 



Aux termes de l'article 26 : 
11 Lc Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il 

viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Sc 
Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application des di: 
du Mandat et qui ne serait pas susceptible d'ctre ~ég lé  
négociations, soit sou~nis à la Cour permanente de Justict 
tionale, prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des l 

Or, le litige actuel rentre bien dans Ies prévisions de ce 
existe entre deux Etats Membres de la Société des Natio~ 
pas étC possible de le régler par des négociations, puisque 1 
tentatives d'arrangement ont échoué ; il est enfin relatif 
cation d'une disposition essentielle du Mandat, celle de l'a 

Le vœu de l'article 36 du Statut est donc rempli et la cor 
de la Cour est certaine, puisqu'il s'agit d'un litige rentrant 
cc cas spécialement prévus dans les traités et les conver 
vigueur 1). 

II. 

Impossibitité d'appliquer Z'article 2 6  dzt iV1andaf. 

3. Mais le Gouvernement britannique objecte que c'est à 
le Gouvernement hellénique invoque l'article 26 du Mal 
texte n'aurait aucun rapport avec le litige actuel, qu i  I 

relatif ni à l'interprétation ni à l'application d'une dispo: 
Mandat ; il n'aurait notamment aucun lien avec l'article I i 
réservant les (i obligations internationales acceptées par lc 
taire I), ne viserait que certaines règles spéciales placées 
garantie de la Société des Nations, tandis que les points 
ment litigieux auraient uniquement trait à la validité, à 1'4 
Gouvernement britannique, des concessions Mavrornmatis ; 
d'ailleurs relatif à 1'interprCtation ou à l'application du 
que le litige n'en resterait pas moins en dehors.des prévi 
l'article 26, qui ne saurait s'appliquer rétroactivement à der 
montant à une époque bien antérieure à l'établissemernt du 

11 est aisé de montrer le caractère fragile et spécieu: 
diverses allégations. 

4. Pour prouver que le litige actuel est étranger i l ' inter~ 
ou à l'application des clauses du Mandat, le Gouvernemeni 
nique s'efforce d'établir qu'en réservant les obligations in1 
nales acceptdes par le Mandataire i ) ,  l'article II ne vise 
taines règIes particulihrcs placées sous la garantie de la 
des Nations, telles, par cxcmple, que la libertC do  transi 
communications, l'égalité de commerce, la suppression C 
des armes. Si les concessions accordées par le hlandataire ni 
pas un de ces principes, on ne peut rien lui reprocher, 
respecté l'article I r  ainsi compris. . 
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On chercherait en vain les raisons de pareille limitatioii. Le texte 
est gknéral. 11 parle (i des obligations internationales acceptées par 
le, Miindataire s. Il ne fait aucune distinction entre ses divers 
devoirs. On ne comprendrait pas d'ailleurs qu'il en fît. Car toutes 
-les obligations internationales sont également respectables et la 
responsabilité de 1'Etat qui en est tenu est engagée par la violation 
de  l'une quelcoiique d'entre elles. 

5. Ce que l'article II a voulu, c'est que, dans les pays sous mandat, 
,le Miindataire ne puisse se retrancher derriére l'autonomie plus 
OU moins étendue du pays mandaté pour violer ou laisser violer 
les droits des tiers : le Mandat ne doit pas être seulement une 
source d'avantages économiques et  politiques ; il comporte aussi 
des charges. Ide Mandataire répond vis-à-vis des tiers de la conduite 
de l'administration locale placée sous son contrôle. Et il en répond 
comme de son propre fait, dans la mesure de ses obligations inter- 
nationales. 

6. L'interprétation que le Gouvernement britannique voudrait 
donner à l'article rI  conduirait à des conséquences tout à fait 
ina.dinissibles. En effet, si, à l'occasion des actes de l'administration 
local)?, le Mandataire ne devait répondre que des violations qui y 
serailent commises de certaines règles seulement de droit internatio- 
nal, il en résulterait que celle de toutes autres règles n'entraînerait 
de rt:sponsabilité pour personne, ni pour le Mandataire, qui serait 
ainsi couvert par la  disposition prétendue limitative de l'article II, 
ni pour le pays sous mandat, qui, ce titre, est privé d'activité inter- 
naticinaie directe. Les tiers lésés seraient juridiquement désarmés. 

I l  suffit d'énoncer ces conséquences pour se convaincre à quel 
p0in.t il est impossible que les Puissances, qui ont dispensé les 
mandats, et, après elles, la Société des Nations, au nom de qui ils 
sont exercés, aient pu consentir à consacrer pareille injustice si 
éminemment düngereuse pour le maintien du bon ordre international. 

7. Le Gouvernement britannique prétend que l'article II n'est 
pas ici applicable parce que le litige porte uniquement sur la validité, 
à 1'é,gard du Mandataire, des concessions contestées. 11 ne s'agit pas 
de savoir si le Mandataire a violé ou non une de ses obligations 
internationales. 

Mais c'est précisément dc cela qu'il s'agit. Lc Gouvernement 
hellllnique soutient, en efict, que son ressortissant avait acquis en 
Palestine, sous l'empire de la domination ottomane, certains droits, 

. dont: le respect, en vertu des principes généraux du droit inter- 
national, confirmés par le Trait6 de Sèvres, puis par le Protocole de 
Lausanne, s'imposait à la Palestine, comme Eta t  successeur de la 
Turquie, et à la Grande-Bretagne, en sa qualité de  Puissance 
man.dataire de la Palestine ; et que ces droits ont été méconnus par 
le Gouvernement de  Palestine et le Gouvernement britannique, 
parce que, ayant octroyé à un tiers, à M. Rutenberg, des travaux 
anttlrieurement concédés à M. Mavrornrnatis, ils ont refu& d'accor- 



.der à celui-ci une compensation adéquate au préjudice iu'ils lui 
ont ainsi injustement causé. I Si, aux termes du deuxième paragraphe de l'article II, l'adminis- 
tration de Palestine peut, lorsqu'elle n'agit pas directemknt, s'en- 
tendre avec l'organisme juif pour effectuer ou exploiter touç'travaux 
et services d'utilité publique et pour développer toutes les rkssourceç 
naturelles du pays, c'est sous la réserve formelle des obfigations 
internationales de la Puissance mandataire. Or, dans l'espèce, ces 
obligations n'ont pas été remplies, puisque les droits de M. Yavrom- 
matis, primés par les concessions accordées à M. Rutenberg, n'ont 
pas reçu une juste réparation. 1 

C'est donc bien sur la non-application de l'article II quelporte le 
débat, qui, dès lors, en vertu de l'article 26, rentre parfaitement 
dans la compétence de la Cour. 

8. A titre subsidiaire. le Gouvernement britannique sout?ent que, 
quand bien même l'article II serait ici en jeu, l'article 36 serait 
inapplicable, car il dispose uniquement pour l'avenir, c'e~t-à-dire 
pour des faits postérieurs à l'établissement du Mandat ; il ny saurait 
avoir effet rétroactif sur des actes antérieurs du Gouvernement de 
.Palestine ou du Gouvernement britannique. . 1 Si le raisonnement: était fondé, il se retournerait c o ~ t r e  son 
propre auteur. En  effet, si le Gouvernement britannique n? devait 
porter la responsabilité de ses actes en Palestine e t  en rfpondre 
devant la justice internationale que pour autant qu'ils leraient 
postérieurs au 29 septembre 1923, date à laquelle son mandat est 
entré en vigueur, on serait autorisd à contester la validité 1 de tous 
les actes accomplis par lui en Palestine entre cette date et ce?le où - 
en 1918 - il en a pris possession. On se demanderait à qyel titre, 
durant cette longue période de cinq ans, il a pu agir et, spéciylement, 
de quel droit il a octroyé, en septembre 1921, des concessions à 
M. Rutenberg. I 

g. Mais il est évident que depuis le moment où le  ouv veine ment 
britannique s'est installé en Palestine et y a organisé une adminis- 
tration, d'abord militaire, puis civile, il a eu le droit et le deyoir d'y 
assurer l'ordre et d'y pourvoir aux besoins locaux. Ses a9tes ont 
eu au moins la même valeur que ceux d'un gouvernement dy fait, et 
l'irrégularité dont d'aventure ils étaient entachés a été couverte 
par l'attribution ultérieure du mandat qui, à cet égard, a 
tainement un effet rétroactif. 

eu cer- 

C'est du jour de son installation en Palestine ou tout aj moins 
à partir de la fin des hostilités avec la Turquie, le 30 octob:e 1918, 
que le Gouvernement britannique répond, sur la base d l  droit 
international, des actes qu'il y a accomplis et des obligatiofis qu'il 
y a assumées comme successeur indirect de la Turquiy. C'est 
d'ailleurs ce qu'il a lui-même reconnu en acceptant le Pr(otoco1e 
de Lausanne, qui fait remonter au 30 octobre 1918 l'effet desa  
subrogation aux droits et obligations de la Turquie. 



IO. S'il en est ainsi de la validité des actes, il en est manifestement 
de mi!me de leur sanction judiciaire, car il serait pour le moins 
illogique que le Gouvernement britannique pût se prévaloir des 
diverses clauses du Mandat pour légitimer son activité de 1918 à 
1923, mais qu'il eut en méme temps la faculté de se soustraire à 
l'application de l'article 26. Ce serait prendre ce texte trop au pied 
de la lettre si, parce qu'il ne vise formellement que les différends 
futurs, on refusait de l'appliquer à ceux qui ont leur origine dans le 
passé. Si l'on cherche, au delà de la lettre, à en saisir l'esprit, on 
voit clairement qu'il couvre tous les litiges relatifs à l'exercice du 
mandat, quelle que soit leur origine. On doit même ajouter que, 
visani: les conflits futurs, dont on ne peut prévoir la gravité ni les . 

modaiités, il s'applique à bien plus forte raison à ceux qui, parce 
qu'ils avaient déja pris naissance, étaient parfaitement connus de la 
Puiss:mce mandataire au moment où elle a accepté la compétence 
obhga.toire de la Cour. 

II. Au demeurant, ce n'est que par exagération de langage que 
l'on peut dire que le litige actuel est né avant l'établissement du 
mandat. Seuls ses faits générateurs en sont antérieurs. Quant A sa 
naissance, elle en est postérieure. Tant que hl. i\.lavrommatis Ctait 
en n~lgocistions avec le Colonial Office, il n'y avait pas encore A 
proprement parler de conflit. Légalement, aux yeux de la Cour, le 
litige divise non 31. Mavrommatis et le Gouvernement britannique, 
mais celui-ci ct le Gouvernement hellénique. Or, ce dernier ne s'est 
substitué à son ressortissant qu'en 1924. 11 a d'abord essayé de 
s'entendre à l'amiable avec le Gouvernement britannique. 11 lui a 
mémi: proposé de faire apprécier les réclamations de son sujet par 
voie d'arbitrage. 11 n'y a eu vraiment litige international que du 
jour où, le I C ~  avril 1924, le Gouvernement britannique a signifié son 
refus définitif d'arriver à un arrangement. Sa naissance est donc 
postérieure à l'établissement du mandat. 

11 en résultc que ce n'est pas seulement dans son esprit, c'est aussi 
dans sa lettre que l'article 26 est ici applicable. 

12. S'il en csl ainsi, il est sans intérêt d'examiner à quel moment 
il a été pour la première fois question de recourir, faute d'arrange- 
ment amiable, à la Cour. 

Le Gouvernement britannique - sans en tirer formellement 
argument contre la compétence de la Cour - semble reprocher à 
lJintéressS et indirectement à son Gouvernement de ne lui avoir 
fait connaitre que très tardivement leur intention de se prévaloir de 
l'article 26. Ce ne serait, d'aprés lui, que le Ier avril 1924 que, pour 
la première fois, dans une note d'un avocat anglais, il aurait été 
fait mention de l'éventualité de pareil recours, et ce ne serait que le 
12 mai seulement que le Gouvernement britannique en aurait eu 
avis par la lettre de la Légation de Grkce à Londres lui annonçant la 
décision déjà prise par son Gouvernement de s'adresser à la Cour. 

13. Il y a la une incontestable erreur de fait, provenant dcce 



que le rédacteur du Contre-Illémoire préliminaire britannique 'ne 
semble avoir accordé toute l'attention voulue ni au Mémoire du 
Gouvernement hellénique ni à la correspondance échangée par 
l'intéressé avec le Colonial Office. 

Il est dit, en effet, dans le Mémoire hellénique (n. 8, p. II, 3') que 
si, le 19 février 1924, le Colonial OAice a déclaré tenir désormais poix 
inutile toute discussion entre les Parties, c'est que, peu après le 
21 janvier, il avait été informé i c  que l'intéressé avait sollicité 
son Gouvernement de recourir à la Cour 1). 

Ce passage fait allusion ?t une lettre que les avocats de M. Mavrom- 
matis avaient adressée le 24 janvier 1924 au Colonial Office et à 
laquelle celui-ci répondit par sa lettre du 19 février, reproduite B 
l'annexe du filémoire (no 43 '). Le Rlémoire hellénique s'est borné 
à une simple allusion à cette lettre parce qu'il n'a pas semblé qu'ily 
eût intérét à la reproduire. Mais en présence des allégations du 
Contre-MBmoire préliminaire britannique, il est utile d'en mettre le 
texte sous les yeux de la Cour. 

Le voici : 
((THE UNDER-SECRETARY 01.' STATE 40, Old Broad Street 

COLONIAL OFFICE London, E. C. 2. 
S. W. I .  January 24th, 1924. 

Sir, 

Keferring to Our letter to you of the 11th inst., and your forma1 
acknowledgment thereof of the arst inst., we thirik it right to 
inform you that, in the hope of enpediting the settlement of this 
matter, our Client is applying to his Government with a view to 
having his claims brouglit before the International Tribunal of 
Thc Hague. 

We have the honour to be, 
Yours obediently, , 

( S i g ~ ~ e d )  WESTBURY, PRESTON 'k STAVRIDI. » 

Ainsi, ce n'est pas en mai, mais dès le mois de janvier que le 
Gouvernement britannique a été averti de 1'Cventualité du recours à 
la Cour. 

S'il ne l'a pas été plus tôt encore, c'est que tant qu'on pouvait 
avoir l'espoir d'un arrangement amiable, il était parfaitement 
inutile d'indiquer qu'à défaut, on serait obligé d'avoir recours à la 
haute juridiction internationale. 

14. Mais, encore une fois, la date à laquelle le Gouvernement 
britannique en a été informé n'a absolument aucune importance, 
car rien n'oblige un Gouvernerncnt qui intervient pour protéger 

Voir page 102. 
Voir page 409. 



ses nationaux à déclarer d'avance qu'en cas d'échec des négociations 
qu'il engage, il fera usage des voies de droit q u e  lui  ouvrent les 
conventions internationales. Outre que pareil avertissement, ayant 
l'allure d'une menace, lui est interdit par les convenances diplo- 
matiques, il doit supposer que le Gouvernement à qui il s'adresse 
n'ignore pas à quoi il s'expose s'il repousse l'arrangement offert. 

III. 

Ine/ficacitd du Protocole de Lausanne. 

15. Après avoir essayi d'écarter l'application des termes du 
Mand.st, le Gouvernement britannique cherche à ramener le débat 
uniquement sur le terrain du Protocole de  Lausanne. Seules les 
dispoz;itions de  cet accord régiraient le litige ; sur leur interprétation, 
aucune divergence n'existerait entre Ies Parties ; même s'il y en 
avait, aucun texte ne donnerait pour en connaître compEtence à la 
Cour ; enfin, comme le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, 
il serait prématuré d'dtablir un débat judiciaire au sujet de leur 
préteridue violation. 

Cette thèse est erronée tant en fait qu'en droit. 
IG. En fait, il résulte clairement de la correspondance échangée 

avec le Colonial Office et du &témoire du Gouvernement hellénique : 
IO Que la .teiitative réitérée du Gouvernement britannique de 

ramener Ie débat uniquement sur le terrain du Protocole de Lau- 
sanne a été constaminent et formellement repoussée (v. Mémoire, 
no 8, o. ro in fine l, et annexe 42 3 ; 

2* Que, loin d'être d'accord sur la portée du Protocole, les 
Parties lui donnent respectivement une interprétation complète- 
ment différente (v. Mémoire, n o  18 et 1g3 )  ; et 

3" Que le recours à la Cour n'est pas basé sur une disposition 
inexistante du Protocole, mais sur la clarise formelle de l'article 26 
du Mandat (v. la Requête introductive d'instance et les explications 
fournies ci-dessus, 3 1). 
17. En droit, il importe peu que le Protocole ne soit pas encore 

entrC en vigueur. Ce fait ne saurait constituer un obstacle à la 
recev:ibilité de la demande ni à son examen au fond. 

Cornme il vient d'être rappelé, la compétence de la Cour résulte 
des termes formels du Mandat, qui, reconnus applicables, doivent 
être observés abstraction faite de la mise en vigueur ou non du 
Protocole de Lausanne. 

18. 11 n'y a pas davantage à tenir compte, dans l'examen du fond 
de lJa:Ffaire, de la. circonstance que cet accord n'est pas encore entré 

1 Voir page 102. 
a a a 407. 

ti pages 108 il iii .  



en vigueur. La  principale question litigieuse porte sur le point de 
savoir si, en ne reconnaissant pas les droits acquis de M. Mavrom- 
matis, le Gouvernement britannique a méconnu ses obligations 
internationales et, par là, violé l'article II du Mandat. Pour la 
résoudre, il faut au préalable déterminer de quelles obligations inter- 
nationales le Gouvernement britannique était tenu. Le Gouver- 
nement hellénique soutient qu'elles sont définies par la coutume et 
les principes généraux du droit international, qui doivent être 
appliqués même en l'absence de toute disposition conventionnelle 
(v. Mémoire, n o  14~). Il estime qu'en tant que les dispositions du 
Protocole de Lausanne sont la traduction de la coutume interna- 
tionale, elles valent dès maintenant par elles-mêmes, avant toute 
ratification (v. Mémoire, n o  16~).  Il pense en outre que si la non- 
ratification du Protocole de Lausanne était une raison suffisante 
pour ajourner le débat, cet ajournement aboutirait à une impasse 
- qui serait un véritable déni de justice - si le Protocole n'était 
jamais mis en vigueur. 

19. 11 faut enfin noter que la prétention de vouloir se soustraire au 
débat sous prétexte que le Protocole de Lausanne attend toujours 
sa ratification n'est pas seulement contraire à la raison juridique. 
Elle heurte le sentiment de l'équité. 

Au cours des longs pourparlers engagés par l'intéressé avec les 
autorités britanniques, le Colonial Office n'a cessé d'invoquer à son 
profit les clauses du Traité de Sèvres alors qu'il refusait de se les 
voir opposer tant qu'elles n'étaient encore qu'en état de projet 
(v. Mémoire, n o  6, p. 9 3 ,  et  annexe 294). Lorsque ce traité parut 
définitivement abandonné. il a a l lé~ué l'incertitude où l'on se " 
trouvait au sujet de la paix à conclure avec la Turquie pour écarter 
l'idée d'un arbitrage qu'il avait tout d'abord acceptée en principe 
(v. Mémoire, no  7, p. IO 6 ) .  La paix de Lausanne signée, il s'est placé, 
sans attendre sa ratification, sur le terrain de ses dispositions - 
strictement interprétées - pour liquider les réclamations de 
M. RiIavrommatis (v. Mémoire, n o  8 O). C'est encore au Protocole de 
Lausanne - bien que privé de force légale - que s'en est tenu le 
Foreign Office pour refuser l'offre d'arbitrage du Gouvernement 
hellénique (v. Mémoire, no g '). 

On se demande comment il est possible que cet accord, si souvent 
invoqué contre l'intéressé, soit brusquement privé de valeur quand 
celui-ci est tenté de s'en prévaloir, fût-ce de manière indirecte et  
complémentaire. 

* Voir page 106. 
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464 RÉPONSE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

L'équité ne saurait s'accommoder de pareille inégalité de traite- 
ment. 

20. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement hellénique est 
convaincu que la thèse du Gouvernement britannique est absolu- 
ment inadmissible. 

En i:onséquence, il a l'honneur de demander qu'il 

PLAISE A LA COUR 

Déclarer l'exception d'incompétence mal fondée, la rejeter ; 
Retenir l'affaire pour statuer au fond. 

L'agent du Gouvernement hellénique : 
EMM. KAPSAMBELTS, 

Envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire 

de la République hellénique aux Pays-Bas. 

La Haye, 30 juin 1924. 



ARTICLES 311 ET 312 DU TRAITÉ DE SEVRES, 
CONCLU LE I O  AOOT 1920 

ENTRE L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE JAPON, 
L'ARMÉNIE, LA BELGIQUE, LA GRÈCE, LE HEDJAZ, LA POLOGNE, 

LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ETAT SERBE-CROATE-SLOVBNE, 
L A  TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA TURQUIE.  

Article 311. 

Dans les territoires détachés de  la Turquie pour être soumis 
à l'autorité ou à la tutelle d'une des PrincipaIes Puissances 
alliées, les ressortissants alliés, ainsi que les sociétés contrôlées 
par des groupes ou ressortissants alliés bénéficiaires de concessions 
accordées avant le 29 octobre 1914 par le Gouvernement ottoman 
ou par toutes autorités locales ottomanes, seront maintenus par la 
Puissance intéressfe dans l'intégralité de leurs droits dûment acquis; 
ladite Puissance leur coiiservera les garanties qui leur avaient étd 
affectées ou leur en attribuera d'équivalentes. 

Toutefois, ladite Puissance, si elle juge que Ie maintien de l'une 
quelconque de ces concessions est contraire a l'intérêt public, aura 
l a  faculté, dans un délai de six mois à dater du moment où le terri- 
toire aura dtd placé sous son autorité ou sa tutelle, de racheter 
ladite concession ou d'en proposer la modification ; dans ce cas, 
elle sera tenue de payer au concessionnaire une équitable compen- 
sation en conformité des dispositions suivantes. 

A défaut d'un accord amiable entre les parties sur le montant 
de  la compensation prévue ci-dessus, Ia fixation de ce montant 
sera confiée des tribunaux arbitraux composés de trois mem- 
bres: l'un des membres sera désigné par l'État dont est ou 
sont ressortissants le concessionnaire ou les possesseurs de la 
majorité du capital, lorsqu'il s'agit d'une société ; le deuxième 
membre sera désigné par le Gouvernement exerçant l'autorité 
sur le territoire intéressé ; et le troiçiéme sera, à défaut' d'accord 
entre les intéressés, désigné par le Conseil de la Société des Nations. 

Le tribunal, jugeant en droit comme cn équité, devra prendre 
en considération tous les éléments d'appréciation, sur la  base du 
maintien avec réadaptation du contrat, comme il est indiqué au 
paragraphe suivant. 

Si la concession est maintenue, le concessionnaire aura le droit, 
dans un ddlai de six mois après l'expiration du délai prévu au 
deuxième alinéa du présent article, dc demander la réadaptation 
de son contrat aux nouvelles conditions économiques, et, à défaut 
d'accord direct avec Ie Gouvernement intéressé, la décision sera 
déférée au tribunal arbitral ci-dessus visé. 



Article 312. 

Daris tous les territoires détachés de la Turquie, soit à la  suite 
des guerres balkaniques, en 1913, soit en vertu du présent Traité, 
et autres que les territoires visés à l'article 311, l'État définitivement 
acquéreur sera subrogé de plein droit dans les droits et  charges 
de la Turquie vis-à-vis des concessionnaires ou bénéficiaires de 
contrats, visés à l'alinéa premier de  l'article 31r, et devra conserver 
à ceux-ci les garanties qui leur avaient été affectées ou leur en 
attribuer d'équivalentes. 

Cette subrogation aura effet pour chaque État  acquéreur à dater 
de la mise en vigueur du Traité, par lequel le transfert du territoire 
a été stipulé. Ledit Éta t  prendra toutes mesures utiles pour que 
l'expllnitation des concessions et l'exécution des 'contrats puissent 
être continuées sans aucune interruption. 

Toittefois, dès la mise en vigueur du présent Traité, des négo- 
ciations pourront être engagées, entre les T?tats acquéreurs et  les 
bénéficiaires des concessions et  contrats, à l'effet d'adapter d'un 
cornrriun accord les dispositioy desdites concessions et  desdits 
contr;its à la législation de ces b ta ts  ainsi qu'aux nouvelies condi- 
tions économiques. A défaut d'accord dans les six mois, I'État ou 
les btinéficiaires pourront soumettre les contestations à cet égard 
à un tribunal arbitral composé comme il est dit dans l'article 311, 
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[Dossier E. c. III, no 15; 4045.1 

S. EXC. LE MINISTRE DE GRÈCE A 1-A HAYE, 
.4U GREFFIER DE LA COUlI. l 

( Avec nezcf documents annexés.) a I 

La Haye, .le 26 mai 1924. . 
. . . . .  

(No 1088.) . 
. . 

Monsieur le Greffier, 

Faisant suite à notre conversation de l'autre jour, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir, ci-inclus, pour l'impression et la cornmuni:; 
cation confidentielle aux Membres de la Cour ainsi qu'au Gouver- 
nement anglais, copies dîiment légalisées des pikces annexées a u .  
Mémoire dv Gouvernement hellénique au sujet de l'affaire des 
concessions ottomanes, à savoir : 

I) Copie de la lettre adressée par hl. Rlavromrnatis à la Léga-' 
tion de Grèce à 1-ondres en date du 18 décembre 1922, et trans- 
mise par la Légation au Foreign Office. 

2) Copie de la lettre de la Légation de Grèce au Foreign Office, 
en date du 27 janvier 1923. 

. 3 )  Copie de la lettre du Foreign Office à la 1,égation de Grèce. 
à Londres, en date du 22 janvier 1923. 

4) Copie de la lettre du Foreign Office i la Légation de Grèce. 
à Londres, en date du 2 février 1923. 

5) Copie de la lettre de la 1,fgation de Gréce ail ~ o r e i ~ n  Office, : 
en date du 26 janvier 1924. 

6) Copie dc la lettre de hIM. Westbury, Preston et Stavridi 
à la Légation de Grèce à Londres, avec l'annexe cie l'avocat 
A,lr. H. Purchase, en data du xcr avril 1924. 

7) Copie de la lettre du Foreign Office a la Légation de Grèce 
a Londres, en date du I~~ avrii 1924. 

8) Copie de la lettre de la semaine dernière de la Légation . 

de Grèce à Londres au Foreign Office, annonçant la décision du 
Gouvernement de Grbce d'introduire l'affaire à La Haye. 

g) La réponse du Foreign Office à la Légation de Grèce à Lon- 
dres annonçant la réception de cette dernière notification. 

Veuillez agréer, etc. 

1,e Ministre : 

(Sig&) E. G. KAPSAMBELIS. 

l Cette lettre constitue uri coiilplentent de I'anncxc au Mémoire hellénique 
(voir acte no 47, page 412). [,Vole (lu Grelfier.] 

i?mmai i9:?4. [Note clir GrelJier.1 
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Documiints nm r a 4. 

[Lldjà reproduits; voir actes noa 30 à 33, p$. 393-398.1 

Docurni:nts nos 5, 6 et 7. 

[Dé;iù reproduils; voir actes-nos 44, 45 et 46, fip. 409-412.1 

Docuntent nq 8. 

LETTRE ADREÇSÉE AU FOREIGN OFFICE PAR LA LÉGATION DE GRÈCE 
A LONDRES. 

(No. :c375.) 
May n t h ,  1924. 

" Sir, 
With reference to  your letter of the 1st April, No. E. 2816/861/65. 

1 have the honour to inform gou by order of my Governinent, that 
an amicable arrangement hat-ing failed to be reached with His 
Brita~inic RIajeçty's Government, giving adequate satisfaction t o  
their national, they have arrived at the decision, in conformify 
with Article 26 of the prescriptions of the Mandate for Palestine of 
the rzth April 1922, to  submit the case to  the judgment of the 
Permanent Court of International Justice at The Hague. 

It is with sincere regret that the Greek Government find them- 
selves compelled to make use of the right conferred upon them as 
a Mernber of the League of Nations. 

Ne~rertheless, being bound to  extend iheir protection to  their 
subject, the Grei:k Gover~iment have deemed that the best means of 
asceri aining the basis of M. Mavrommatis' claim in respect of some 
concessions in Palestine was to  have recourse to the high inter- 
national jurisdiction which has already given so many proofs of 
\visdom and impartiality. The Greek Government thought that 
they could do this without deviating in the ieast from the tradi- 
tional. sentiments of friendship and goodlvill and of that deference 
which Greece bears to Great Britain. 

My Government iurther instruct me to express their conviction 
that no one is better placed to  appreciate the motives of their 
prese:nt resolution than His Britannic Majesty's Government which, 
at  al1 times, had entertained the highest conception of the dutieç 
incunibent on every country in cases wliere interests of their 
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nationals are involved and which has placed itself in the first rank 
of the champions of the cause of international justice. 

1 have the honour t o  be, etc. 
(Signed) D. CACLAMANOS. 

Londres, 22 mai 1924. 
Copie conforme à l'original. 

Le Secrétaire : 
(Signt!) GEORGES V. IMÉLAS. 

.[Sceau de la Lkgatim.] 

NOTE ADRESSÉE PAR LE FOREIGN OFFICE A LA LÉGATION DE G ~ C E  
A LONDRES. 

(No. E .  4221/86~/65.)  
May 14th, 1924. 

The Secretary of State for Foreign Affairs his the honour to 
.acknowledge the receipt of the Greek Minister'ç note No. 1375 of 
the 12th instant relative Co the claim of M. Mavrommatis, and in 
.reply begs leave to  state that the matter is receiving attention. 

Londres, 22 mai 1924. 
Copie conforme à l'original. 

Le Secrétaire : , 

(Signk) GEORGES V. MÉLAS. 

[Sceau de la Lkgadion.] 



7. 
[Dossier E. c. 111. 73.1 

EXTIUIT DU PRO JET DE MANDAT POUR LA PALESTINE. 

Article XI. 
L'A.dministrat.ion de. la Palestine prendra toutes mesures 

nécesziair, pour sauvegarder les intérêts de la communauté concer- 
nant le développement du pays et, sous réserve des dispositions 
de l'article 311 du Traité de paix avec la Turquie, elle aura pleins 

- pouvciirs pour décider quant à la propriété ou au contrôle public de 
toutes les ressources naturelles du pays, ou des travaux et services 
d'utilité publique déjà établis ou a y établir. Elle introduira un 
régime agraire adapté aux besoins du pays, en ayant égard, entre 
autres choses, aux avantages qu'il pourrait y avoir a encourager 
la co1i)nisation intense et Ia culture intensive de la terre. 

L'Administration pourra, dans la mesure où elle n'agira pas direc- 
temerit, s'entendre avec l'organisation juive mentionnée dans l'arti- 
cle IV, pour effectuer ou exploiter, dans des conditions justes et 
équitilbles, tous travaux et services d'utilité publique et pour 
développer toutes les ressources naturelles du pays. Dans ces 
acconls, il sera entendu qu'aucun des bénéfices distribués directe- 
ment ou indirectement par cette organisation ne devra dépasser 
un taux raisonnable d'intérêts sur le capital et que tout excédent 
de bénéfices sera utilisé par elle au profit du pays et d'une manière 
appr~uvée par 1 'Administration. 

Tltansni~s par le SecriStaire gknéral de la SuciCte des Nations le 17 juillet. 
1924. - Cc projet iiit adressB au Secrétariat rle la Société des Nations par. 
M .  Bzrllour, ail iioni du Gouvernement britannique, le F decembre 1920. /Note. 
du Grt//iillier.] 
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[File K. c .  111. 73.1 

EXTKACT FROM DRAET MANDATE FOR PALESTINE. 

Article XI. 

The Administration of Palestine sIid1 take ail necessary mesures 
to safeguard the interests of the community in connection with the 
development of the country and, subject to  Article 311 of the Treaty 
of Peace with Turkey, shall have full power to provide for public 
ownership or control of any of the natural resources of the country 
or of the public works, services and utilities established or to be 
established therein. It shall introduce a land system appropriate 
to  the needs of the country, having regard, among other things, 
to the desirability of promoting the close settlement and intensive 
cultivation of the land. 

The Administration may arrange with the Jewish agency men- 
tioned in Article 4 to  construct or operate, upon fair and equitable 
terms, any priblic works, services and utilities, and to develop any 
of the natural resources of the country, in so far as these rnatters 
are not directly undertaken by the Administration. Any such 
arrangements shall provide that no profits distributed by such 
agency, directly or indirectly, shall exceed a reasonable rate of 
interest on the capital, and any farther profits shall be utilised 
by it for the benefit of ,the country iri a inanner approved by the 
Administration. 

1 Transmitted Iry the Secretq-Gencral of the League DI Nations on 
July i7th, 1924. - This draft was addressed to the Secretariat of the 
1,eague of Nations by hlr. Balfour in the name of the Rritish Government on 
December 6th, !9?0. [Note  by the R e g i d ~ a r . ]  


