










[Traduction définitive – c.-à-d. qu’elle remplace aussi celle, provisoire, de la première page - d’un document PDF 
(scanné) de 5 pages. Chacune des pages est cachetée du sceau du « Ministère de la Justice (d’Égypte) - 
Direction générale des gains illicites ». Les pages 4 et 5 ont été inversées et les pages 2 et 3 souffrent de 
lacunes, car le texte a été mutilé sur sa bordure gauche lors du scannage. La pagination originale, les 
commentaires et explications du traducteur, ainsi que les rares citations du texte original, ont été mis entre 
crochets. Traducteur : GmAC]
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Ministère de la Justice

Adjoint du ministre pour les affaires concernant les gains illicites


Annexe de l’arrêté ordonnant le gel des avoirs dans l’affaire de l’accusation n°22 concernant des gains illicites 
faits en 2011, ainsi que la pièce enregistrée n°3 de l’an 2011 concernant ledit gel.


 Le 16.10.2011, le conseiller Ḫālid Salīm, président de l’agence d’investigation et de vérification n°4 B Ḥ, après 
avoir pris connaissance des documents et des résultats des investigations, ordonne l’interdiction à :

- l’accusé : Muḥammad Ḥusnī al-Sayyid Mubārak, précédent président de la république, résidant dans la 
villa n°211, Port al-Mawqic, Šarm al-Šayḫ, gouvernorat Sinaï Sud

- son épouse : Susan Ṣāliḥ Muṣṭafā Ṯābit

- ses enfants: cAlā’ Muḥammad Ḥusnī al-Sayyid Mubārak (et sa conjointe Heidi Muḥammad Mağdī 
Rāsiḫ) et Ğamāl Muḥammad Ḥusnī al-Sayyid Mubārak (et sa conjointe Ḫadīğa Maḥmūd al-Ğamāl) 

- ses petits-fils/petites-filles: cUmar Alā’ Muḥammad Ḥusnī al-Sayyid Mubārak, Farīda Ğamāl 
Muḥammad Ḥusnī al-Sayyid Mubārak

de pouvoir disposer :

1. de biens détenus au nom de l’accusé :


a. biens immobiliers : 


1. appartement n°5, 3e étage, immeuble 1, région Lido, gouvernorat Maṭrūḥ ; bien acquis en vertu 

du contrat n°152 de l’an 1979 – Office du statut civil de Maṭrūḥ 


2)  villa n°211 à Šarm al-Šayḫ ; villa d’une superficie de 350m2, située à Port al-Mawqic, Šarm al-

Šayḫ, gouvernorat Sinaï Sud, construite sur une parcelle totalisant une superficie de 1564 m2


b. capitaux en liquide : des avoirs détenus par la BANQUE POPULAIRE ÉGYPTIENNE


2. de biens détenus au nom de son épouse (Susan) :


a. des avoirs en monnaies diverses détenus par la BANQUE POPULAIRE ÉGYPTIENNE
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b. des avoirs détenus par la BANQUE POPULAIRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [ar : al-Bank al-Ahlī 
Société Générale]
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3. de biens détenus au nom de son fils cAlā’ :


a. biens immobiliers :


1. appartement n°202, 20e étage, rue al-Sacāda 9, Le Nouveau Caire ; appartement d’une 

superficie d’approx. de 330 m2 ; bien acquis en 1988


2. appartement n°102, rue Nahrū 14, Le Nouveau Caire ; appartement d’une superficie approx. de 

300m2


3. 2 appartements, 7e et 8e étages, rue cUmar ibn al-Ḫaṭṭāb 14 bis, Le Nouveau Caire ; 

appartements d’une superficie d’approx. 365 m2 chacun


4. villa n°121, région Le Golfe - al-Qaṭāmiyya- , Le Nouveau Caire / Ḥalwān ; villa construite sur 

une parcelle d’une superficie de 2934 m2


5. villa n°212, Port al-Mawqic, au nord du golfe de Nicma, Šarm al-Šayḫ, Sinaï Sud ; la superficie 

du bâtiment est d’approx. 345 m2 ; villa construite sur une parcelle d’une superficie de 1810 m2


6. 2 villas, n°214 et n°215, Port al-Mawqic, au nord du golfe de Nicma, Šarm al-Šayḫ ; propriétés 

détenues conjointement (50% / 50%) avec son frère Ğamāl


7. 2 villas [comprendre : 2 appartements de luxe], n°7 et n°8, bâtiment A 1, 6e et 7e étages, 

Madīnat al-Nūr, prolongement de la rue cAbbās al-cAqqād, Quatrième Région de l’Investisseur 
[ar : Manṭiqat rābicat al-istiṯmārī], Madīnat Naṣr 1, Le Caire ; le premier appartement détenu en 
son propre nom, le second au nom de son fils défunt Muḥammad


8. 4 parcelles de terre dans la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE AḤMAD cURĀBĪ, située sur 

la route du désert reliant le Caire à al-Ismācīliyya :


a. parcelle n°551, auprès du réservoir / puits n°8, subdivision de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

; parcelle d’une superficie de 3 sahm [= 3x7293 m2] + [lacune] + 2/24 de faddān 
[=2x175.035 m2] ; sur cette parcelle se trouvent une villa habitable, un grand édifice 
servant à l’élevage de volaille, ainsi qu’un bâtiment de direction ; acquisition faite en vertu 
du contrat n°279 de l’an 1997 – Office du statut civil de Banha
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b. parcelle n°6000, auprès du réservoir / puits n°8, subdivision de la SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE ; parcelle d’une superficie de 17 sahm [= 17x7293 m2] + 12 et 22/24 
faddān [= 12x4200.833 m2 + 22x175.035 m2] ; propriété acquise en vertu du contrat n°280 
de l’an 1997 – Office du statut civil de Banha

c [ar:ğ])parcelle n°996, auprès du réservoir / puits n°8, subdivision de la SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE ; parcelle d’une superficie de 15 sahm [= 15x7293 m2] + 5 9/24 faddān 
[= 5x4200.833 m2 + 9x175.035 m2] ; propriété acquise en vertu du contrat n°490 de 
l’an 2003 – Office du statut civil de Banha

d) parcelle n°17 de la section n°16003 du projet AL-ĠARŪD ; parcelle d’une superficie totale 
de 2700 [lacune] ; ceci d’après un renseignement obtenu auprès de la SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE AGRICOLE AḤMAD cURĀBĪ

9) une parcelle achetée auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE BAYN AL-
MAṬĀRAYN – MISE EN VALEUR DE TERRES [lacune complétée d’après la mention de la 
même société coopérative sous les biens appartenant à son frère Ğamāl ci-dessous] à Bilbays, 
soumise au secteur de contrôle de Ṣān al-Ḥağr, gouvernorat al-Šarqiyya ; parcelle d’une 
superficie totale de 2 sahm [= 2x7293 m2] + 21 et 20/24 feddān [= 21x4200.833 m2 + 
20x175.035 m2] selon les extraits du cadastre n°150 et n°153, subdivision de la société 
coopérative ; propriété acquise en vertu du contrat n°1494 de l’an 1992 – Office du statut civil 
d’al-Zaqāzīq [à Bilbays]

10) une parcelle d’une superficie de 21 sahm [= 21x7293 m2] + 9 13/24 feddān [= 9x4200.833 m2 + 
13x175.035 m2] faisant partie de la parcelle (Ṣ 1) auprès du [lacune] lac salé anciennement 
numéro 5, actuellement numéro11, propriété acquise auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
[lacune, lire : « ÉGYPTIENNE », voir la mention d’une parcelle comparable sous le biens 
appartenant à son frère Ğamāl ci-dessous] DE CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES POUR LE 
CORPS DES OFFICIERS DES FORCES AÉRIENNES ; Centre Fā’id al-Ismācīliyya ; propriété 
détenue conjointement (50% / 50%) avec son frère [Ğamāl] Mubārak
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11)une villa, rue Docteur Ḥalīm Abū Sayf 18, subdivision de quartier n°900, Le Nouveau Caire ; 
propriété détenue conjointement avec son frère Ğamāl Mubārak, et ceci en vertu du contrat n
°1183 de l’an 1991

12)parcelle n°62 de l’Agglomération 1, Mirage-City pour les Terrains de Golf ; parcelle d’une 
superficie de 4640 m2 [chiffre corrigé d’après la mention d’une parcelle quasi identique sous les 
biens immobiliers détenus par son frère Ğamāl ci-dessous] ; propriété acquise auprès de la 
société SAQĀRA - INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES 

13)chalet n°0 [zéro], programme Ğ du projet SĪDĪ KARĪR à Alexandrie ; propriété acquise [lacune, 
probablement « auprès de »] l’ORGANISME DES PROJETS IMMOBILIERS DES FORCES 
ARMÉES en l’an 1990 ; propriété détenue conjointement avec son frère Ğamāl

14)cabine n°7 B, sur la plage al-Ḥurr Malik, région Qaṣr al-Muntazah à Alexandrie ; [lacune] 
exploitation et se transmet / se lègue en vertu de l’autorisation établie en 1985 par [les 
autorités] de la région Qaṣr al-Muntazah à Alexandrie, autorités soumises au Ministère du 
Tourisme

15) parcelle n°1 des dépendances de l’ORGANISME DE RÉORGANISATION DU CIMETIÈRE DU 
NOUVEAU CAIRE, région n°5 ; parcelle d’une superficie [lacune]28,62 m2 ; attribuée / affecté 
en tant que droit à l’exploitation

16) un terrain avec le bâtiment n°1 bis, rue cAbd al-Qādir Muhannā, block n°900 ; [lacune] 820 m2 ; 
Nouveau Caire ; enregistré auprès de l’Office du statut civil sous le n°1294 en l’an 1992 ; 
propriété détenue conjointement [lacune, probablement « 50% / 50% »] avec son frère Ğamāl

b) moyens de transport :

1) une voiture de la marque BUICK portant la plaque d’immatriculation : Ṣ Ṭ A / 821 Privée
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2) une voiture de la marque BMW portant la plaque d’immatriculation : D Ğ Ya / 935 Privée

3) une voiture de la marque JAGUAR portant la plaque d’immatriculation : Ṣ Ṭ A / 829 Privée

c [ar:ğ]) participations dans des sociétés :

1. société PALM HILLS - MISE EN VALEUR / RÉNOVATION, société égyptienne par actions (cotée 
à la bourse [lacune]) fondée en 2005 avec l’objectif d’effectuer des investissements immobiliers ; 
il [= cAlā’] y participe avec 32’754'528 actions [lacune, prob : « représentant une part relative de »] 
3,12% du capital et ayant une valeur nominale de 65'509'060 livres égyptiennes


2. il [= cAlā’] participe aussi de manière indirecte, à savoir à travers la société PALM HILLS - MISE 

EN VALEUR / RÉNOVATION, dans diverses autres sociétés :


a.société PALM HILLS MOYEN ORIENT - INVESTISSEMENT IMMOBILIER, avec une part 

relative de 3,12% de son capital, participation d’une valeur de 4'686'250 livres égyptiennes


b.société COLDWELL BANKER, une part relative de 1,53% de son capital, participation d’une 

valeur de 7'650 livres égyptiennes

c [ar:ğ]) société ĞŪDA - SERVICES COMMERCIAUX, une part relative de 3,12% de son capital, 
participation d’une valeur de 721'090 livres égyptiennes

 d) société MOYEN ORIENT - INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, une 
part relative de 1,84% du capital, participation d’une valeur de 734'250 livres égyptiennes

e [ar:ha])  société LE NOUVEAU CAIRE - DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER, une part 
relative de 3,12% du capital, participation d’une valeur de 3'124'010 livres égyptiennes

f [ar:waw])société LES FÉDÉRÉS - CONSTRUCTION ET MISE EN VALEUR / RÉNOVATION, 
une part relative 1,53% du capital, participation d’une valeur de 153'100 livres 
égyptiennes

g [ar:z]) société LES CITÉS NOUVELLES - PROJETS ET DÉVELOPPEMENT URBAINS, une 
part relative de 1,59% du capital, participation d’une valeur de 239'020 livres 
égyptiennes

h [ar:s]) société AL-NACĪM - HOTELLERIE ET VILLAGES TOURISTIQUES, une part relative de 
0,1% du capital, participation d’une valeur de 6'336'440 livres égyptiennes


[p.4]

i [ar:ṣ]) société PALM OCTOBER - HOTELLERIE, une part relative de 3,9% du capital, 
participation d’une valeur de 3'069'640 livres égyptiennes

j [ar:cayn])société GAMŠA - DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, une part relative de 1,84% du 
capital, participation d’une valeur de9’217'210 livres égyptiennes

k [ar:ġ]) société NILE PALM AL-NACĪM, une part relative de 1,59% du capital, participation d’une 
valeur de1’580'510 livres égyptiennes

l [ar:f]) société PALM HILLS - HOTELLERIE, une part relative de 3,06% du capital, participation 
d’une valeur de 7'650 livres égyptiennes
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m [ar:q])154'920 actions de la société ORASCOM TELECOM S.R.L

n [ar:l]) 548'548 actions de la société SERVICES MARINS PETROLIERS – MARIDIF (le capital 
de la société est en dollars US)

o [ar:k]) société PAN WORLD INVESTISSEMENT (société fondée à l’étranger) qui détenait une 
part d’une valeur de 250'000 $ dans WĀḤID – FOND DE VALEURS MOBILIÈRES 
[angl : SECURITIES FUND], et cela en plus de sa [=cAlā’] participation à hauteur de 10% 
dans un fond chypriote (INTERNATIONAL SECURITIES FUND [en anglais dans le 
texte], contrôlé par la société BULLION)

d)  capitaux en liquide : des avoirs en monnaies diverses, ainsi que nombre de titres de participation 
dans des fonds d’investissement, détenus par la BANQUE POPULAIRE ÉGYPTIENNE

 capitaux en liquide identifiés grâce aux investigations :

1.sa participation, conjointement avec son frère Ğamāl, dans la société chypriote BULLION


2.sa participation, conjointement avec son frère Ğamāl, dans la société Egypt FUND [en anglais 

dans le texte] basée sur les Caïmans (GB)


3.sa participation, conjointement avec son frère Ğamāl, dans la société EFG- HERMES [en 

anglais dans le texte] basée sur les Caïmans (GB)


4.compte collectif détenu conjointement avec son frère Ğamāl auprès de la banque suisse 

CREDIT SUISSE


5.300'000'000 $ US détenus auprès de la banque suisse CREDIT SUISSE et auprès de la 

banque BNP


6.un portefeuille de titres financiers détenus conjointement avec son frère Ğamāl d’une valeur de 

3'300'000 $ US, portefeuille déposé auprès de la société CHARLES SCHWAB, une des 
grandes sociétés internationales de courtage, avec son siège principal aux USA ; l’ouverture 
du compte privé à la base de la détention du portefeuille a été effectuée auprès de la 
branche londonienne de cette société  

4) de biens détenus au nom de Mme. Heidi, épouse de son [=Ḥusnī Mubārak] fils, cAlā’ :

a) biens immobiliers :

1) une part dans la villa n°51/52 au village Beverly Hills – al-Šayḫ Zā’id -, gouvernorat 6 Octobre

2) une part dans l’appartement n°81, 8e étage, rue al-Nīl 92, Dokki, gouvernorat Gizeh

3) 2 parcelles (n°4 et 5), région 22 B, Center Marina, al-cAlamayn Touristique ; parcelles d’une 
superficie cumulée d’approx. 1'000 m2 ; elle en est devenue propriétaire en vertu de la notification 
d’affectation émise par l’ORGANISME DES SOCIÉTÉS D’URBANISATION NOUVELLE [pourrait 
aussi être lu comme « organisme des sociétés civilisées nouvelles », mais il s’agit, apparemment, 
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d’une entité privée), notification datée du 28.12.2003 ; sur ces parcelles se trouvent 2 villas dont 
la construction date de l’an 2001

4) appartement, n°2301 et 2302 du projet FOUR SEASONS, au sein du projet BILĀZĀ GARDEN 
CITY, Le Caire, 22e étage ; appartement d’une superficie de 1'128 m2 

5) 3'000 actions de la société BEVERLY HILLS – GESTION DE LIEUX DE SÉJOUR [en anglais : Holliday 
Resort Management] 

6) 528'000 actions de la société GARDEN CITY – DÉVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT

7) 120'000 actions de la société GROUPE VALLÉE DU NIL – INVESTISSEMENT S.R.L. [en 
anglais : Nile Valley Investment Group]

8) 651'250 actions de la société GROUPE VALLÉ DU NIL S.R.L.

9) 12'375 actions de la société VALLÉE DU NIL – DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

10)28'651 actions de la société LE NIL – TÉLÉCOMMUNICATIONS


[p.5]

11)17'500 actions de la société RĀBIYA – DÉVELOPPEMENTS AGRICOLES ET URBAINS

b) capitaux en liquide : des avoirs détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE ÉGYPTIENNE

5) de biens détenus au nom de son fils Ğamāl :

a) biens immobiliers :

1) appartement n°212, 21e étage, rue al-Sacāda 9, Nouveau Caire ; appartement d’une superficie 
d’approx. 330 m2

2) appartement n°112, rue Nahrū 14, Ruksi, Nouveau Caire ; appartement d’une superficie d’approx. 
300 m2

3) villa n°213, Port al-Mawqic, au nord du Golfe Nicma, Šarm al-Šayḫ, Sinaï Sud ; la superficie totale 
de la propriété est de 1'960 m2, la superficie habitable de l’édifice est de 280 m2

4) villa n°214, Port al-Mawqic, au nord du Golfe Nicma, Šarm al-Šayḫ, Sanaï Sud ; la superficie totale 
de la propriété est de 1'940 m2, la superficie habitable de l’édifice est de 265 m2 ; propriété 
détenue conjointement (50% / 50%) avec son frère cAlā’

5) villa n°215, Port al-Mawqic, etc. (voir ci-dessus) ; la superficie totale est de 1'085 m2, celle de 
l’édifice de 235 m2 ; propriété détenue conjointement (50% / 50%) avec son frère cAlā’

6) 2 parcelles dans la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE AḤMAD CURĀBĪ :

a) parcelle n°550, située auprès du réservoir / puits n°8, parcelle d’une superficie totale de 3 
sahm [= 3x7293 m2] + 9 3/24 feddān [=9x4200.833 m2 + 3x175.035 m2] ; propriété acquise en 
vertu du contrat n°297 de l’an 1997 – Office du statu civil de Banha

b) parcelle n°18 de la section 16003 du projet AL-ĠARŪD ; parcelle d’une superficie totale d’approx. 
2'500 m2 ; ceci d’après un renseignement obtenu auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
AḤMAD cURĀBĪ 

7) une parcelle achetée auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE BAYN AL-MAṬĀRAYN – 
MISE EN VALEUR DE TERRES à Bilbays, soumise au secteur de contrôle de Ṣān al-Ḥağr, gouvernorat 
al-Šarqiyya ; parcelle d’une superficie totale de 1 sahm [=7293 m2 ; voir la divergence avec la mention de la 
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parcelle comparable détenue par cAlā’ ci-dessus] + 21 et 20/24 feddān [= 21x4200.833 m2 + 20x175.035 
m2] selon les extraits du cadastre n°151 et n°152, subdivision de la société coopérative ; propriété acquise 
en vertu du contrat n°1495 de l’an 1992 – Office du statut civil de Bilbays 

8) parcelle n°63 de l’Agglomération 1, Mirage-City pour les Terrains de Golf ; parcelle d’une superficie de 
4640 m2 ; propriété acquise le 18.01.2000 auprès de la société SAQĀRA - INVESTISSEMENTS 
TOURISTIQUES 

9) chalet n°0 [zéro], programme Ğ du projet SĪDĪ KARĪR à Alexandrie ; propriété détenue conjointement avec 
son frère Ğamāl 


10) une parcelle d’une superficie de 21 sahm [= 21x7293 m2] + 9 13/24 feddān [= 9x4200.833 m2 + 

13x175.035 m2] faisant partie de la parcelle (Ṣ 1) auprès du lac salé anciennement numéro 5, actuellement 
numéro11 ; propriété acquise le 21.11.1993 auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ÉGYPTIENNE DE 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES POUR LE CORPS DES OFFICIERS DES FORCES AÉRIENNES ; 
Centre Fā’id al-Ismācīliyya ; propriété détenue conjointement (50% / 50%) avec son frère cAlā’ 

11) participation à hauteur de 50% du capital de la société BULLION Ltd. basée à Chypre ; et cette société 
[BULLION Ltd.] tient une participation dans EFG – HERMES PRIVATE EQUITY, une des sociétés du 
groupe HERMES FINANCE 

b) capitaux en liquide :

1) des avoirs en monnaies diverses, ainsi que nombre de titres de participation dans des fonds 
d’investissement, détenus par la BANQUE POPULAIRE ÉGYPTIENNE

2) des avoirs détenus par la BANQUE POPULAIRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

� 7

























Un document judiciaire égyptien daté du 12 juillet 2012 liste les avoirs  de Hussein 

Salem gelés en Egypte, ainsi que ses avoirs à l'étranger 

 

Les personnes visées par ces mesures sont Hussein Salem, son épouse Nazima, son fils 

Khaled, sa fille Magda ainsi que ses petits enfants et leurs familles. 

 
Avoirs en Egypte 

 89% de South Sinai Water Company 

 2.18% de la raffinerie de pétrole MIDOR à Alexandrie 

 100% de la Crocodile Company for Tourism Projects 

 100% de Hotel Maritime Jolie Ville à Luxor 

 100% de Naama For Golf and Tourism Investments 

 100% de Hotel Maritime Jolie Ville Golf à Charm el-Cheikh 

 100% de Maritime Sharm for Hotels and Management of Tourism Resorts 

 100% de  Victoria United for Hotels 

 100% de Hotel Maritime Jolie Ville Resort & Casino 

 Participations dans la Bank of the Suez Canal 

 Participations dans la Cairo Specialized Hospital Company 

 100% de Executive Wings Aviation, qui est propriétaire d'un jet enregistré 

 SU-EWD, au Cairo International Airport 

 Sommes saisies sur ses comptes bancaires égyptiens 45,379 Livres égyptiennes 
(EGP) , 4091 dollars US, 18730 Euros, 4170 reals saoudiens, 370 francs suisses, 30 
Livres sterling (tous déposés à la banque Société Générale à Heliopolis, Beirut 
Street)] 

 Bijoux, pierres précieuses montres et pièces d'or, pour une valeur estimée à 278 833 
EGP le 7 mars 2012 

 17 propriétés en Egypte, dont plusieurs villas dans la zone résidentielle de Katameya 

Dunes près du Caire ainsi que des maisons à Charm el-Cheikh et sur la côte Nord. 

 
Comptes bancaires à l'étranger 

 Credit Suisse, à Genève 

 National Bank d'Abu Dhabi 

 UBS à Zurich 

 Société Générale, à Paris 

 Caja de Madrid 

 Raiffeisen à Zurich 

 Bank of China, à Hong Kong; 

 
Offshore companies 

 Coltex Trading, Iles Vierges britanniques 

 Fordas Commercial Corp,  Iles Vierges britanniques 

 Clelia Assets Corp, Iles Vierges britanniques et Panama 

 Maska SA, Suisse 

 Galaxy Company, Suisse 

 Victoria Aviation Ltd, Guernsey, propriétaire du jet Falcon 2000, No. 208, que 
Hussein Salem utilisait pour ses déplacements 
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