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INSTRUCTIONS FINANCIÈRES

du 1er Mars 1910. - N° 1

Le Comité des Finances a été saisi de la question de savoir
clans quelles limites penvent être réglés les frai~ de voyage
d'un employé qui, atteint ~L l'occasf'on de T'exercice de ses
fonctions d'une maladie dont la guérison ne peut être obtenue
en Egypte, se trouve clans la nécessité de se rendre à l'étran
ger pour se faire soigner.

Le Comité des Finances, ft, la date du 27 novembre 1909,
a émisJ'avis qu'il y a lieu de lui soumettre chaque cas de ce
genre conformément à , a décision de princip(du 11 octobre
1908, sub N° 368 V, qui a fai(l'objet d'une circulaire du Mi
nis1ère des: Finances en date,.lli 9 décembre 1908 N° 34.33/2.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de transport encou
rus en Egypte dans le cas d'un employé qui se trouve dans
une 'localité oil il nê peut rece\'oir tons les soins nécessaires,
le Comité d~s Finances est d'avis que le remboursement de
ces frais pourra être autorisé par le MiiÜstère des Finances.

•

•
Aux termes des articles 182 et 186 du Chap. 11 du Code

Financier (édition 1906) les agents hors cadre peuvent ob
tenir, dans le cours de chaque année et sans droit de cumul,
des autorisations (l'absence n'excédant pas deux mois, ~ont

un moii:> avec traitement entier et un .mois sans traitement.. .

Le Comité des Finances ayant examiné la.question du
paiement de la solde des agents hors cadre qui se trom-ent

1. - Frais de
voyage à l'étran
ger des employés
atteints de mala·
die à l'occasion
de l'exercice de
leurs fonctions.

2. - Paiement
de la solde des
agents hors cadre
qui se trouvent
sous traitement.



3. - Agents à la
journée, blessés
ou mis dans la
nécessité de se
faire soigner.
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sous traitement, aprè~ l'expiration du congé qui peut leur
être accordé avec solde en vertu du règlement, a décidé, à
la date du 27 novembre 1909, que lorsqu'un agent hors cadre
est blessé ou mis dans la nécessité de se faire soigner dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et que,
par suite de son état, il se trouve dans l'impossibilité de
reprendre son service, après l'expiration du coÜgé d'un mois
auquel il reut peéten~re, le 'Ministère des Finances, sur la
demande de l'Administration dont il relève, pourra autoriser
le paiement de son traitement pendant la période qu'il fixera,
suivant les circonstances particulières de chaque ca~, au delà
du mois de congé "à traitement en j~r prévu par le règlement.

Le Comité des Finance,', ayant été saisi de la question des
salaires des agents à la journ~ qlessés ou mis dans la n,éces-

, .
sité de se faire soigner et des frais de leur traitement dans
les hôpitaux a émis, à la date du 27 novembre 1909 su~

N° 497 V, l'avis suivant:
1° Lorsqu'un agent à la journée, dan.' l'~xercice ou à

l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est blessé ou mis
dans la néc(}ssité de se faire soigner, il pourraf'bénéficier des
dispositions de l'Art. 66 Chap. III du Code Financier sur la
gratuité du traitement da~1s les:hôpitau du Gouvernement;

2° S'il n'existe pas d'hôpital du Gouvernement dans la
localité où il se trouve, il sera transporté aux frais de l'Etat
à la localité la plus rapprochée où il lui sera possible de
recevoir le traitement que comporte son ..état;

3° Si par suite de circonstances particulières et graves il
est conduit dans un hôpital privé, où les premiers soins lui
sont donnés, les frais de traitement dans cet hôpital pourront

,être remboursés;
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4:0 La gratuité du traitement dans les hôpitaux du Gou
vernement ne sera accordée de même qne les frais de
tJ'ansport ët ceux de traitement dans le's hôpitaux privés ne
seront mis à la charge de l'Etat que' sur une autorisation
spéciale du Ministère des Finances, après examen des circons
tances particulières de chaque cas;

5° Sous la ...réserve de l'approbation du Ministère des
Finances, les salaires de ces agents pgurront lema être payés
pendant la durée de leur traitement.

Aux termes de l'Art. 66 du Chap. III du Code de l' Admi
nistration Financière (édition 1906), le traitement dans les
hôpitaux du Gouvernement est grntnit pour les employés
et agents qui, dans l'exercice ou if l'occasion de l'exercice de
leur~ fonctions, sont bles és ·o~ nJis dans la nécessité de. e
faire soigner.

Le Comité des FÎjlances, ayant été saisi d'une de~ande

tendant à savlÛir si les dispositions de cet article s'appliquent
aux employés qui sont soignés dans les pharmacies de l'Etat,
en ce sens qu~ les médicaments leur seront fournis gratuite
ment pa.r les dites pharmacies, a émis l'avis que, par appli
cation du même principe, 111;<13 pharmacies de l'Etat peuvent
délivrer grataitem·ent les -médicaments nécessaÎl~es aux
employés et agents qai sont dans les conditions prescrites
par l'Art. 66 en question, lorsqu'ils sc trouvent dans une
localité oil il n'existe pas un hôpital du Gouve~nement.

•

4. - Fourniture
gratuite de médi
caments par les
pharmacies de
l'État.
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Le Comité des Fimtnèes ayant été saisi de la Question de
savoÜ' si le recouvrement, des frais de tmitement des aliénés

est exigible de leurs parents, quand l'illternement a lieu sans

qu'il y ait eu demande de leur part ou même coi1tre 10ur
désir, a émis, à la date du 3 mai 1908, l'avis qu'il y a lieu

de se conformer aux règles étaLlies à cet égard d'accord ayec
le Contentieux de l'État et }'Aitministration de l'Hygiène

Publique. (J {

Ces règles sont les suivantes:
la Les frais de traitement ne seront pas réclames qnand

ils se rapportent iL des personnes majeures co.,nsidérées comme

dangereuses pour la sécurité publique et qui sont ellYoyées
à l'hospice pal" mesure administrative da.ns l'intérêt de l'ordre

public, à moins que les parents de ces personnes ne consén

tent, de leur plein gré, à payer ces frais et ne s'engagent à
le faire. Da.ns ce cas, il1' po:urront être tenus de les payer;

2° Les frais ne seronttpa~ 'i·écla.més pour les perso~nes

majeures qui entrent à l'hospice sur l'ordre du Parquet à la

suite d'un délit ou d'un crime dont elles se seraient rendues
(

coupables ou en yertu cfun jugement des TJ;.ibunaux, ces

personnes étant a.ssimilées anx prisonniers et ne ponvR,nt

être libérées qu'après cQmplete guérison;
30 Les mineurs qui sont envoyés à l'hospice pour crime

sur l'ordre du Ministère de l'In1;frieur ou du Parquet seront

traités comme les majeurs qui se~rouveratènt dmls le::; mêmes

conditions;

40 Le remboursement des frais de traitemel'l~ des mineurs
qui entrent Pu l'hospice pour tout autre motif que celui

indiqué suh na 3 ci-de"sus peut être exi~é de leurs parents.

L'ordre d'après lequel les parents des mineurs pourront

être tenus de payp.r les frais de traitement sera le suivant:

a) le parent qui a contmcté nn engagement quel que

soit son degré de parenté;
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b) le père;
c) la mère;
cl) le grand-père ;
e) la grand-mère ;
f) les fl~ères et sœurs.

5° Le remboursemen t des frais de traitement des femmes
qui entrent à l'hospice ne peut être réclamé au mari que s'il
s'engage expressément à prendre ces frais à sa c~rge quelle
que soit la durée du traitement.

Le Oomité des Finances a également émis l'avis, à la date
du 3 juin 1908, d'inviter l'Administration de l'Hygiène
Publique et les Provinc~s et Gouvernorats à faire leur
possible pour amener, dans les cas désignés sub nOS 1 et 5,
les parents qui en ont les moyens à payer les frais de
traitement..

• •
Le Oonseil des MiniHtres a été saisi de la question de savoir

s'il y a lieu de rembourser les frais de transport enCOèl.rus :

a) par les ~andidats recrutés à l'étranger pour être engagés
au service du Gouvernement Egyptien, lorsqu'ils sont appelés
à se rencontrer avec le délégué chaigé de leur recrutement ou

. .
à se présenter, soit devant la Délégation du Comité de Re-
èrutement à Londres, soit devant la Comm.ission Médicale
instituée en vertu ~u règle~entpour les Oommissions Médi
cales, approuvé par le Conseil des Ministres dans sa séance
du 28 mai 1908 ;

b) par les fonctionnaires et employés qui demandent un
congé de maladie 01i\ une prolongation d'un congé de maladie
et ceux dont le Gouvernement désire connaître l'état de santé
en vue de s'assurer s'ils sont devenus impropres au service,
lorqu'ils se présentent devant la Commission Médicale, insti

tuée dans le pays 011 ils se trouvent, pour se faire examiner

6. - Frais
de transport
à l'étranger.
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par elle, conformé'ment aux dispositions du règlement sur
les Commission(Médicales susmentionné.

Dans ses séances- des 30 novembre 1908 et 13 mars 1909,
le Conseil, sur la proposition du Comité des Finances a décidé
que:

1° En ce qui concerne le premier point, les frais de trans
port ne seront remboursés qu'aux candidats à des postes du
personnel ~nseignant recrutés ft, l'étranger par le Ministère
de l'InsÙuction Publique;

- 2° En ce qui concerne le second point, quand un fonction
naire ou un employé sollicite un congé de maladie ou une
prolongation d'un congé de maladje, les frais de transport ne
lui seront remboursés que si la Commission reconnaît que
réellement son état de santé nécessite le congé demandé;

3° Quand le Gouvernement envoie un fonctionnaire ou'un
employé par devant la COl1~_mission pour l'y faire examiner,
les frais de transport lui sEttont l·emboursés dans tous les<~as.

. Les frais dont il s'agit sont les frais de transport en chemin
de fer, baten.u ou voiture depuis la résidence de la personne
jusqu'à l'endroit où elle est appelée à se rendre ~t vice-versa.

Aucun paiement pour frais de déplacemement ou d'hôtel
ne sera fait.

En communiquant ces décisions du Conseil des Ministres,
le Ministère des Finances rappeJ.1e que l'examen auquel doit
être soumis l'employé ayant obtenu un ~ongé de maladie 'à
l'étranger, pour être déclaré apte à reprendre son service, aux
termes du paragraphe C de l'Article 2 du Règlement com
muniqué par sa circulaire en date du 16 mars 1909, doit être
considéré comme ayant été subi sur la demande du Gouver
nement et donne par suite droit au remboursement des frais
de transport du fonctionnaire ou de l'employé.
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Se référant à .a circulaire en date du 21 décembre 1908
N° 87.9/1, aux terme de laquelle les négociants qui expédient
de' marchandises pour compte des Administration. de l'Etat
ont à présenter, à l'appui de lem note de frail:l, le certificats
de transport en chemin de fer, le Ministère des Finances,
considérant que le connaissement délivré pal' les Compagnies
de navigation pour le transport des marchandises est presque
toujours en plusieurs exemplaires lit qu'il doit~ en tout cas,
exister entre les mains du fournisseur une pièce constatant
le montant du nolis, est d'avis que les 'frais encourus pour
nolis à l'étranger par les fournisseurs soient désormais jus
tifiés par la présentatioll<>d'un exemplaire du connaissem~nt

sur lequel le nolis serait indiqué ou de toute autre pièce
établissant le montant du nolis.

~L'Art. 146 Chap. III du·dod de l'Adminis~ration Fillan
cière (édition de 1906) interdit aux Administrations de recou
rir, . ans une autoriJ3ation spéciale du Conseil des Ministres,
à l'industri~ l'rivée pour la cOllfection de leurs imprimés, ces
travaux devant être exécutés pal~ l'~mprim.erie Nationale.

Comme ~ertains Départements se basant sur des motifs
d'urgence dérogent parfois aux dispositioç.s du règlement
en cette matière, le Cons~l .des Ministres a, sur la proposi
tion du Comité <1es Finarfces, décidé, dans sa éance du 15
décembre 1909, qu'en cas d'urgence,. le Département intéressé
devra s'adresser au Ministère des l!inances qui s'assurera
auprès de l'Imprimerie Natiollale si le travail ne peut être
fait. par elle dans ·le délai fixé et dans ce cas, demandera au
Conseil d'autoriser, par mesure spécialc~ l'impression de ces
travaux dans une imprimerie privée.

2

7. - Pièces
justificatives à
l'appui des notes
de frais encourus
pour nolis
à l'étranger par
les fournisseurs.

8. - Frais d'im
pression.
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Le .Ministère des Finances, ayant examiné la quéstion de
l'application des amendes prévues dans les contrats que pas
sent les Administrations de l'Etat ayec les fournisseurs et
les entrepreneur8, estime qu'il est nécessaire d'établir des
principes généraux gui puissent servir de guides .?ans tous
lcs cas Otl une amende est encourue.

Les principes qu'il a posés d'accord avec le Contentieux
" .

sont les suivants:
r Lorsque le retard est causé pal' une force majeure, au

cune amende ne sera appliquée. Néanmoins si l'Etat a subi
llll préjudice direct ou indirect du chef de ce retard, le Chef
de 1'Administration devra commrtniquer' au Ministère (les
Finances tous les docmnents établissant le cas de force
mllJeure;

2° Lor8que l'Eta,t subit une perte pécuniaire réelle du chef
du retard mis par le fourniss~ur ou l'entrepl'eneur dans
l'exécution de son contrat, et que ce retard eût pu être é~ité

par des soins et de la prévoyance, l'amende doit être.infligée
jusqu'à concurrence de la totalité de la p:>.rte réelle encourue,
majorée d'une somme représentant, suivant l'ap})réciation du
Chef de l'Administrati?n, le montant du préjudice indipect .
causé par le retard, sans que toutefois, ces pénalités puissent
excéder elisemble le montant de l'amende qui aurait pu être
infligée aux-termes du contrat; C .

3° Lorsque l'Etat subit un pr~Judice. indii'ect du chef d'un
retard qui eût pu être évité pal' les' soins et la prévoyance du
fournisseur ou de l'entrepreneur, l'emm1..de sera infligée da?-l:i
la proportion que le Chef de .l'Administration, avec l'assen
timent du Ministère des FÏ1Jances, jugera "convenable; .

. 4° Lorsque aucune po'te directe ou indirecte n'est subie
. pai' l'Etat, aucune amende ne sera infligée, Dans' ce .cas, le

Chef d'Admi.nistration devl'a faire la déclaration suivante

..



•
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sous sa signature, sur le mandat de paiement de la somme
due au fournis:;eur ou à l'entrepreneur: Un retard de tant
de jours s'étant produit dans la livraison des travaux ou des
~ournitures, une amende de L.E. a été encourue; mais
comme je me uis assuré moi·même que ce retard n'a causé
à l'Etat aucune perte directe ou indirecte, j'ai fait L'emise de
l'amende.

Le Comité des Finances a été saisi de la que,tion de .savoir
si les employés payés sur les prévisions pour agents hors
cadre doivent être régis. par les dispositions du Règlement
sur les frais de transport et l'indemnité de déplacement appli
cables aux employés provisoires ou par celles régis:;ant les
employés hors cadre.

Considérant que l'Art. 156, Chap. II, dn Cpde Financier
. - ..

interdit formellement de compL~ndre parmi les agents hors
cadre les écrivains; le:; ingénieurs, les profe:;~eur.·, les méde-

•
cin:; et autres emp\oyés qui, par la nature de leurs fonction:;,
doivent fai.e partie du per:;onnel classé; -

Con~idérant que si des agents qui remplissent des fonction:;
d'employés.classés font partie du personnel hors cadre, cela
ne peut être qu'en violation des dispositions forme.lle~ du
Règlement, ou bien parce·..qu.e l'Administration dont ils relè
vent considère qûe les ser~ices qu'ils rendent habituellement
sont de nature à les ranger dans la catégorie des agents
hors cadre, et que c'est en plus de leurs fonctions ordinaires
qu'ils exécutent les travau:x. les plus faciles qui sont du res-
sort des employés cadrés; .

Le Comité des Finances a émis à la date du 21 décembre
1909, sub N° 520 Y, l'ayis que dans l'un et l'antre cas' ces
employés doivent être traités comme le personnel hors cadre
au point de yue de:; congés, de la classe dans laquelle ils

10. - Congés,
transport par
chemin de fer
et indemnités
de déplacement
des employés
payés sur les
prévisions pour
les agents'hors
cadre
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doivent voyager en chemin de fer et de l'indemnité de dé
placeme:pt à leur allouer, qui sera calculée à raison de 2 %
de leur traitement men uel avec un minimum de 70 mill.

Aucune exception à cette règle ne pourra être faite sans
l'approbation du Comité des Finances.

Il a été cM~idé, d'accord avec le Ministère de la Justice,
qu'en cas ~'ab,'ence des sarrafs des villages au delà de la
date fixée pour le versement entre leurs mains des recettes
des Mehkémehs Cbal'iehs, ces juridictions expédieront leurs
recettes directement à la Moudirieh par la poste ~t annexeront
le bordereau de versement au mandat postal.

La Moudirieh, après avoir encaissé le montant du mandat,
enverra au Mehkémeh un accusé de réception accompagné
du récépissé con::;tatant le VHsement de la somme à la caisse.

{

La D~rection Générale de la Comptabilité de l'Etat ayant
soumis au COU1ité des Finances la question de savoir si les
employés provisoires et les agents hors cadre qui sont licenciés
pour avoir atteint la limite d'âge ont droit à J:indemnité
prévue par le 1er alinéa de l'art. 32 de la loi surles pensions
civiles du 15 avril 1909, en faveur de ceux d'entre ces
employés et agents qui sont licèUâés pour cause d'infirmités,
de maladie ou d'âge avancé les rendant impropres au service,
le Comité des Finances a décidé, à la date du 9 décembre 1909,
qu'un employé provisoire ou un agent hors cadre, atteint
par la limite d'âge de 65 ans, doit être c1~sé d'office dans la
catégorie des agents impropres au -service, par suite d'âg~e

avancé et qu'aucune constatation médicale n'est néces::;aire,
sauf pour établir l'âge de l'agent.
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Les employés du Tanzim étaient prévus en 1909 dans le
budget du Ministère de l'Intérieur, leurs traitements ayant

été transférés en 1910 aù budget des Municipalités et Com

missions Locales auxquelles ils sont attachés, le Conseil des

Ministres, dans sa. séance du 22 novembre 1909, a décidé de

régler de la manière suivante la situation de ces employés

au point de vue du droit à la pension.

10 Les 15 employés classés du Service du T~nzim qui ont

été transférés aux Municipalités et Commissions Locales le

'15 septembre 1909 continueront à être soumis ÈL la retenue
pour la pension;

2° Ce privilège sera accordé exclusivement aux 15 employés

classés ci-dessusd.ésignés. Les employés clas~és engagés au

service du Tanzim après son rattachement aux Municipalités
et Commissions Locales ne pourront en aucun cas bénéficier

du droit ft, la pension de la part du G~uvernement.

.. En conséquence, les .aug,'lI!enti"tions de traitement que les
, Municipalités et Commissions Locales se proposeraient d'ac

corder aux 15 employés dont il s'agit devront être~oumises,. '

, à l'approb~tion du Ministère des Finances.

La retenue pour la pension ne pourra s'exercer que sur

le montant des traitements approuvés par le Ministère des
•

Finances.

Ce Départell1ènt devr~ êtré avisé à la fin de' chaque mois
•des sommes rettnues su~ les traitements de ces employés

pour la pension et ver ées au Trésor.

•

13.-Traitement
au point de vue
de la pension des
employés classés
du Tanzim
transférés aux
Municipalités
et Commissions
Locales.
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1e Mini, tère des Finances a remarqué que le' règlements

et circulaires d'ordre général intéressant le personnel des

Administr2.tions du Gouvernement. ne sont pas toujours

communiqués régulièrement à tous les fonctionnaires et

employé. Il en résulte que certains d'entre eux se trouvent

parfois, pour des raisons indépendantes de leur volonté, dans

une situation contraire aux dispositions de la Loi.

Pour pare~ à cet inconvénient, le Mini, 'tère des Finances
c .

est d'avis que non seulement les règlements et circulaires.

d'ordre général doivent être publiés dans les JoU?"nautc
(~f!icie18, mais encore qu'il incombe aux chefs d'Adminis

tration d'en donner communicatign à chac~lll de leurfl

employés par l'Îl1termécliaire des Directeurfl de service et des

Chefs d~ bureau,· qui doivent inviter les employés placés sous

leurs ordres à apposer leurs signatures au ba de la circulaire

ayec la date de la communication.

<.

l)

Le Comi.té def' Financ_es ayant été saifli de la question de

savoir si un employé qui obtient au cours de son service un
~

diplôme ou un certificat supérieur à celui moyennant lequel

il a été admis au service, a droit à l'augmentation ou à la
(

promotion q~i'Je portera au chiffrtl du traiiement fixé pour
son nouveau diplôme ou certificat par le règlement du 24 juin

1901 sur l'admi, sion et l'avancement du personnel civil de

l'Etat, a émis l'avis, it la date du 8 novembre 1909, qu'à
moins d'un rapport défavorable du çhef d~dminifltration à

son égard, l'employé a droit à l'augmentation dont il s'agit,

même dans le courant de l'exercice, et à la promotion quana

une vacance Re produit.
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De plus, sur l'ayis favorable du Comité des Financef",
le Conseil des Ministres :1 décidé h la date du 12 janvier 1910,
que l'employé qui obtient au cours de son service un certificat
lui donnant droit ~L un traitement supérieur à celui qu'il
touche, peut bénéficier soit d'une augmentation de traitement,
même dans le courant de l'exercice, soit d'une promotion ~L

une classe illterm~diaire, en attendant qu'une vacance com
portant le traitement aug nel il a droit, puisse 1ni être attri
buée, pourvu, bien entendu, que la classe intermédiaire soit
vacante ou que l'économie SUl' .la moyelllle ou cadre perme~te

d'accorder l'augmentation proposée.

• il

Lp Caire, ](' 1er mars 1910.

I.le S01ls-Se('1'étai1'e d' F;tat,
E. H. (jP:CTL, .

/
••

.il

/'
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