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EXTRAIT: On sait que depuis plus de
trois siecles les rapports de la France avec
les pays dits barbaresques, lEgypte entre
autres, sont regis par un ensemble de traites
echelonnes entre 1535 et 1740 et connus
sous le nom de capitulations. Tous les
peuples europeens, aussi bien que les
Etats-Unis, en ont successivement signe de
semblables ; tous y ont fait introduire la
clause, consideree aujourdhui comme
principale, en vertu de laquelle les
nationaux etrangers sont soustraits aux
juges et aux lois des pays musulmans, pour
etre places sous la juridiction tutelaire de
leurs consuls. Cependant le regime des
capitulations, suffisant pendant des siecles
pour la protection de quelques marchands
enfermes dans un quartier special, devenait
tout a fait impropre a regler les rapports
internationaux lorsque, par suite de la
revolution economique survenue en Egypte
sous Mehemet-Ali et ses successeurs,
lelement europeen eut pris une place
considerable dans la population et les
interets du pays. La necessite fit adopter
des usages, qui vinrent tantot suppleer au
silence des traites, tantot deroger a leurs
dispositions.
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