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ÉGYPTIENNES 

1•r SEPTEMBRE 1901. 

LEGlSLA'"_flON 

COMMISSION MUNICIPALE D'ALEXANDRIE. 

Addition au r·èglernent sur les chiffons. 

Le Président de la Commissiou municipale d'Aicxundrie, 

Vu l'arrêté municipal du 19 Janvier 1898, relatif au 
commerce des chiffons (1); 

Vu la délibération de cette assemblée en date du 12 
Juin 1901, app1·ouYée par S. E.le Ministre de l'Intérieur, 
par lettre en date du 24 Juin 1901 ( sub No 685 D); 

Vu les al'ticles 15 et 23 du décret du 5 .Janvier 1890, 

ARRÊTE: 

Il est ajouté à. l'art. 15 de l'anêté précité la dispo
sition additionnelle suivante: 

« En cas de- suspension du commerce des chiffons, 
préYu à l'art. 21 de l'arrêté du 19 Janvier 1898, les 
chiffons tra us portés dans la rue seront saisis et détruits 
sans aucune indemnité pour le pt·opriétaire ou le desti
nataite, et ce sans préjudice des peines édictées par les 
articles 331 du Code pénal mixte et 341 du Code pénal 
indigène )). 

Alexandrie, le 30 Juin 1901 (2). 
Dr SIDKY. 

(1) Bulletin, X, 66. 

(2) Publie au Journal Officiel du 13 Juillet 1901, N' 76 .. 
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ARRÊTÉ 
appr·ouvaut le règlement établissant Il' mode d'élection 

pour les représentants des propriétair(>s d'immeuhlel:! 
à la Uommission municipale d'Alexandrie (1). 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu le décret du 5 Janvier 1890, instituant une Com
mission municipale à Alexandrie; 

Vu l'anèté du 8 Février 1890; 

Vu le Règlement anêté eu lem· séance du l 0 Juin 
HlOl par les pt·opriétaires d'immeubles d'Alexandrie pour 
établir le _mode ·d'êleçliou des représentants des proprié
taires à la Commission municipale, 

ARHÊTE: 

AR TIC LE PREMIER. 

Le Règlement êta blissan t le mode d'élection à la 
Commission municipale d'Alexandrie des représentants 
des propriétaires d'immeubles, dont Je texte est annexé au 
pt·ésent arrêté, est approu\-é. 

ART. 2. 

Le Gouvt:Jrneur d'Alexandrie est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Alexandrie, Je 7 Août ] 901. 

Le Miniswe de l'Intérieur p.i. 

H. FAKHRY. 

----------------------S~I---------------------

RÈGLEMENT 
établissant le mode d'élection IlOUr les rept·ésentants 

d(>s propriétaires d'immeubles à la Commission 
municipale d' AIE>xandri(>. 

ARTICLE PREMIER. 

Sont électeurs au collège des propriétait·es, les pro
priétaires d'immeubles situés dans la ville d'Alexandrie 
et sa banlieue, inscrits sur la liste municipale générale. 

ART. 2. 

La liste des électeut·s propriétaires sera arrêtée 
chaque année par une commission composée de S. E. le 
Gouverneur, du Vice-président de la Municipalité, d'un 
conseiller nommé par la Commission et des deux conseil
lers élus par les propriétaires. 

La liste restera affichée au siège du gouvernorat et 
sur le perron de la Bourse Khédiviale du 5 au 20 Janvier 
de l"année suivante. 

(l) Publié au Journal Officiel du 12 Août 1901, N' 89. 

Les réclamations seront adressées du 20 au 31 Janviet· 
au Vice-Pt·.ésident de la Commission municipale, yui devt·a 
ouvrir un registre sur lequel elles seront inscrites par 
ordre de date; récépissé se1·a donné de chaque réclamation. 

L'électeur dont l'inscription aura été contestée par 
un électeur-propriétaire insct·i t en sera 11 ver ti, sans 
frais, par le Vice-Président de la Commission municipale 
et pourra présenter ses observations. 

Ces réclamations :::eront jugées souver-ainement pat· 
la CommiRsion municipare du 1er au 15 Févriet·. 

ART. 3. 

Nul n'est éligible s'il n'est é:ecteut·. 

ART. 4. 

Il est procédé à l'élection au jour et au lieu qui sont 
fixés par le Gouverneur d'Alexandrie au moins hnit 
jours d'avance. 

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est 
point atteinte, l'élection s'opère à un second tour de sct·utin 
secret, à la majorité relative. 

Le droit d'élection ne peut être exercé que person
nellement. 

Chaque bulletin de vote ne peut contenir qu'autant 
de noms qu'il y a de membres à élit·e. Si ce nombre est 
dépassé, les premiers noms insct·its sont seuls comptés. 

Les bulletins blancs ne sont pas comptés comme 
suffrages ·exprimés pour l'établissement de la majorité 
absolue. 

La direction de l'élection appartient à une commission 
éle~torale composée de quatre électeurs-propriétaires 
sachant lire et écrire, choisis par les électeurs présents au 
moment de l'ou vertu re de l'opération électot'ale qui aUI·a 
lieu à l'heure fixée, quP-1 que soit le nombre des électeurs 
pt·ésents, et d'un délégué du Ministère de l'Intérieur, qui 
en aura la présidence. Cette Commission électot·ale 
nomme dans son sein un secrétaire. 

ART. 5. 

Le-s électeurs-propriétait·es ont seuls l'accèsà la salle 
de vote. 

Ils ne peuvent pas s'y présenter en armes. 

ART. 6. 

Le délégué ministériel, président de la commtss1on 
électorale, prend les mesures nécessaires pour assurer la 
liberté du sufft·age et la régularité des opérations électo
rales. 

Il a la police de l'Assemblée. Il peut rappeler tout 
assistant à l'ordre et, au- besoin, requérir la force armée 
par l'intermédiaire du délégué du GouverneUI'. Il peut 
lever la séance pour la remettre à une autre heure, en cas 
de nécessité absolue. 



ART. 7. 

Le président de la Commission électorale doit cons
tater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle 
le scrutin est ouvert, montrer aux électeurs présents que 
la caisse dans laquelle doivent être déposés les bulletins 
est Tide et la fermet· avec une clef qui reste entre ses 
mains. 

Il constate également l'heure à laquelle il déclat·e le 
scrutin clos. 

ART. 8. 

rrl'OiS membres de la Commission électorale, au 
moins, doivent être présents pendant tout le cours des 
opérations. 

Le secrétaire comvte au nombre de ces trois membres. 
Si, à un moment donné, la Commission ne se trouYe 

plus composée de tt·ois membres, le présideut doit la 
compléter parmi les électeut·s présents. · 

Lorqu'il s'absente lui-même, momentnnémeut, le 
président est remplacé par le membre du bureau qu'il 
désignera. 

Le président désigne aussi le membre du bureau qui 
doit. remplacer le secrétaire absent momentanément. 

ART. 9. 

La Commission électorale apprécie séance tenante et 
sous réserve des di;;positions àe l'art. 16, toutes les 
difficultés qui s'élèvent sut· les opérations de l'Assemblée. 

Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont 
prises à la majorité; en cas de partage, la >oix du 
président est prépondét·ante. Elles sont motivées et pro
noncées à haute Toix par le président et insét·ées au 
procès-verbal, de même que toutes les réclamations. 

Toutefois, le défaut de mention au procès->erbal des 
difficultés survenues et des décisions prises, ne peut motiver 
l'annulation des opérations électorales, sauf à l'intéressé à 
l'établir par les moyens de droit. 

ART. 10. 

Le scrutin reste ouvert de 9 heures et demie du 
matin à 4 heures et demie de rele-vée. 

Les membres de la Commission électorale, en tant 
qu'ils sont électeurs, votent les premiers. 

ART. 11. 

Les électeurs qui ne sa>ent pas ecnre pourront 
exprimer leur vote de vive Yoix, dans les mêmes conditil:ms 
que celles établies par le scrutin secret. Dans ce cas, le 
vote de chaque électeur est enregistré sur une liste en 
marge de son nom. 

L'enregistrement est fait par le secrétaire de la 
Commission, sous le contrôle d'un membre de cette Com
mission choisi par l'électeur. 

Celui-ci pourra exprimer son vote de manière à ce 
qu'il ne soit entendu que du secrétaire et du membre qu'il 
aura désigné. 
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ART. 12. 

Les votes formulés conditionnellement sont nuls. 
I.a Commission délibère immédiatement et pt•ononce 

sur la validité ou l'invalidité des votes sans préjudice de 
la disposition contenue à l'article 16. 

ART. 13. 

Dès que, a l'heure d~ clôture, tous les électeurs 
prél'ents auront donné leur Yote, le président de la Com
mission électorale déclaret·a le sc!'utin clos. 

Le président et les membres de la Commission élec
tOl·ale signent la liste de vote. 

Ces opérations ache rées, le nombre des votants est 
vérifié et déclaré immédiatement à l'Assemblée pa1· le 
président de la Commission. 

Il est ensuite procédé, devant les électeurs présents, 
au dépouillement des ,·otes. 

ART, 14. 

Si deux candidats obtiennent le même nombre de 
suffrages, il est pt'Océdé au tirage au sot·t. 

Si l'élu ou l'un d'eux appartient à une nationalité 
comprenant déjà. trois élus, celui ou ceux qui aut·ont réuni, 
après l?i, le plus grand nombre de suffrages, seront 
nommés. 

ART. 15. 

Le président de la Commission électorale proclame 
les noms des membres élus. 

Le président et tous les membres de la Commission 
élector·ale signent, séance tenante, le pt·ocès-verbal de 
l'élection qui est transmis dit·ectement avec tous les actes 
électot·aux au Ministre de l'Intérieur dans la huitaine. 

Uu double, certifié conforme par le président et les 
membres de la Commission électorale, reste auprès du 
gou >erneur. 

ART. 16. 

Toutes réclamations ·~outre la validité des élections 
doivent être présentées, dans les huit jou!'s, à peine de 
déchéance, au pl'ésident de la Commission municipale et 
sont jugées souverainement pat· cette Commission. 

Le pt·ésident dela Commission municipale communi
quet·a d'urgence 1~ contestation au Ministèt"e de l'Intérieur. 

ART. 17. 

A l'expi1·ation de ce délai, le Ministère de l'Intérieur 
adresse à chacun des membres élus, poss~dant les qualités 
d'éligibilité requises et dont l'élection n ·a pas été contestée, 
un certificat d'élection. 

Ce cel'ti.ficat permet au membre élu d'exercer ses 
fonctions. 

Pour ceux dont l'élection est contestée, il est sursis 
jusqu'à décisio'n de la Commission municipale. 

-----------~~-----------
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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

1. Contrat de porte-fort ; nature; exécution. -
II. Fonds de commerce; vente; continuation du 
bail; indemnité; congé; augmentation de loyers. 

l. L'engagement de porte-fort 11e constitue pas une 
obligation acceHoirr analogue au cautionnemen 1, mais 
une obligation principale d'une nature particuliére, laquelle 
est a considérer comme remplie dés que le 1 ier s a ra tifté 
l'engagement pris en son nom. 

11. Le vendeur d'un fonds de rommerce qui s'est 
obligé a payer a l'achetwr une indtmnité darJS le cas ou 
le propriétaire de l'immwble ne conswtirait pas une recon
duction a la fin du bail alors en cours, doit l'indemnité 
convenue si, au. cours du bail, t'acheteur a reçu congé 
d'un tien acq11éreur de l'immeuble, avec leq11el il n'a pu 
ensuite conchtte Ull t/0/lVèaU bai/ qu'a un prix double de 
celui dtt bail précédent. 

V IN CENT MAN DO FIA 

contre 

.JosEPH KuPPERS. 

LA CouR, 

Vu Je jugement dont appel faisant droit à 
une demande en paiement d'une indemnité de 
5000 francs gui a été introduite par exploit du 
24 Octobre 1899 à la requête de l'intimé 
Jose ph Knppers; 

Attendu que, par contrat du 16 Octobre 1897, 
l'appelant Mandofia a vendu à l'intimé une 
pharmacie pour un prix de 30,000 francs 
avec cette clause: t< que le v8ndeur s'obligeait 
« à payer à l'acheteur une indemnité de 5000 
<< francs dans le cas où le propriétaire de lïm
« meuble, dans lequel la pharmacie était instal
<< lée, ne consentirait pas une reconduction 
<< d'au moins un an, à la fin du bail alors en 
« cours, soit au 30 Septembre 1899 »; 

Attendu que la question litigieuse est de 
savoir si la clause préform ulée est applicable 
en l'occurrence; 

Attendu que c'est sans aucune apparence 
de raison que l'appelant invoque à l'appui de 
sa thèse le principe qu'ou ne peut réclamer à 
la fois le principal et la peine, alors que son 
adversaire se borne à demander le paiement 
d'une indemnité do 5000 francs faute par le 
concluant de lui avoir procuré l'avantage pro
mis, à savoir la prorogation d'un ancien bail 
au loyer annuel de 120 L. E.; 

Qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une clause 
accessoire, destinée à garantir l'obligation 
prin ci pale, hypothèse prévue par les art. 152 
à 154 du Code Civil mixte, et ~_Jar les articles 
1226 à 1233 du Code Napoléon, mais d'un enga
gement unique par lequel i'appelant s'est porté 
fort pour un tiers, en promettant le fait de 
celui-ci, hypothèse prévue par l'art. 1120 du 
Code Napoléon; qu'un tel engagement ne 
constitue pas une obligation accessoire analo
gue au cautionnement, mais une obligation 
principale d'une nature par~iculière, laquelle, 
est à considérer com.me remplie, dès que le 
tiers a ratifié l'engagement pris en son nom; 

Que conséquemment le litige se réduit au 
point de savoir si l'appelant a rapporté la 
ratification promise; 

Attendu qu'il est certain que, loin d'avoir 
pu obtenir cette ratification, l'intimé a été mis 
en demeure dès le 14 Mars 1899, par un tiers 
acquéreur de l'immeuble, d'avoir à déguerpir à 
la date elu 30 Avril 1899, et qu'il s'est vu 
ensuite contraint, pour garder la jouissance 
de l'immeuble nécessaire à l'exercice dr. sa 
profession, de consentir un nouveau bail d'un 
loyer annuel de 250 L. E., chiffre représen.tant 
plus que le double du prix de l'ancien bail; 

Attendu que vainement l'appelant objecte 
que l'augmentation du loyer aurait été large
ment compensée par les avantages q ni seraient 
résultés pour l'intimé de certaines modifications 
apportées aux lieux loués, alors qu'il est incon
testé et du reste indubitable que les modifica
tions en r1uestion ont été imposées à l'intimé 
et non sollicitées par lui, et qu'elles ont 



entraîné pour lui le grave inconvénient d'avoir 
à installer sa pharmacie pendant ·plusieurs 
mois dans un local provisoire; 

Que l'objection n'est d'ailleurs pas plus 
justifiée en fait qu'elle n'est fondée en droit; 

Qu'il est en effet acquis au procès qu'il s'agit 
en l'occurrence de modifications apportées à 
l'état des lieux loués, non dans l'intérêt du 
locataire, mais dans lïntérêt du propriétaire 
lui-même et que l'augmentation de loyer n'a 
aucunement procuré à l'intimé des avantages 
sensiblement appréciablPs; 

Attendu qu'à tort l'appelant objecte en 
second ordre que l'hypothèse prévue au contrat 
ne se serait pas réalisée puisque, en somme, 
son adversaire est rentré en posses~ion des 
lieux à la date du 1er Octobre 1899, soit au 
terme de l'ancien bail, et ce en vertu d'un nou
veau bail conclu ponr un délai de quatre ans: 
car d'une part l'intimé n'en a pas moins été 
privé pendant quatre mois de la jouissance des 
lieux au cours de l'ancien bail et, d'autre part, 
il n'a pu obtenir une prorogation annu~lle de 
l'ancien bail au prix originaire de L.E 125, 
conformément à l'engagement formellement 
contracté par l'appelant; qu'en somme le prix 
de cession Je la pharmacie n'ayant été fixé à 
30,000 francs qu'en vue d'une hypothèse qui 
ne s'est pas réalisée, l'appelant doit, en vertu 
de la loi des parties, le remboursement de la 
somme de 5000 francs qui a ét~ formellement 
stipulée pour le cas où l'hypothèse prévue ne 
se réaliserait pas ; 

Attendu enfin que c'est encore bien à tort 
et même témérairement que l'appelant argue 
d'un prétendu défaut de mise en demeure et 
d'une impossibilité où il aurait été mis de tenir 
son engagement par le fait de l'intimé lui-même; 

Qu'il est au contraire constant qu'il a été 
avisé par une lettre recommandée du 5 Avril ,. 
1899 de la situation fâcheuse faite à son co-
contractant par le congé notifié à celui-ci, lequel 
congé dénotait une intention bien arrêtée chez 
le nouveau propriétaire de l'immeuble de ne 
pas consentir une prorogation quelconque de 
l'ancien bail; que néanmoins le concluant a 
pris dans sa réponse du 10 Avril suivant une 
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attitude purement dilatoire et ne dénotant pas 
la moindre intention de faire aucune démarche 
en vue de remédier à une situation qui enga
gerait sa responsabilité contractuelle ( ce qui 
s'explique d'ailleurs par la témérité de l'enga
gement qu'il avait contracté), et, d'autre part, 
c'est bien à tort que le eoncluant reproche à 
l'intimé d'avoir consenti un nouveau bail dès 
le 25Avril: car il va de soi que, parle congé 
qui lui a été notifié à la date du 14 Mars, 
l'intimé s'est vu placé, bien malgré lui et con
trairement à ses intérêts les plus évidents, dans 
la nécessité de subir le nouveau contrat qui 
lui était imposé par le nouveau propriétaire 
de l'immeuble; 

Attendu que c'est donc à bon droit que les 
premiers juges ont tenu la clause pénale pour 
applicable en l'état des circonstances de fait 
prémentionnées; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

-------------------s~~-------------------

SOMMAIRE. 

« Mokallafa >> ; registres publics; extrait ou copie ; 
Gouvernement ; obligation civile ; sanction ju
diciaire; caractère. 

Les registres dits a Molwllafa JJ sont des registres 
publics dont le Gouvernement est tenu de délivrer copie ou 
ex/rait a tout requérant, sous ,beine de dommages-intérêts 
(art. 788 C. Pr.). 

En ordonnant a tt Gouvernement de délivrer l'extrait 
requ"is d11 cc Mokal!afa JJ sous peine d'une indemnité par 
jo11r de retard, les Tribttl/attX mixtes, loin d'enfreindre la 
régie de compétence contenue dans l'art. 11 du Réglement 
d' Org. ] udic., ne font que contraindre le pouvoir admi
nistratif a remplir son devoir de dépositaire de registres 
pub/ ics, c'est-a. dire a exécuter une obligation forme lie
ment inscrite dans le Code ( I ). 

(l) V. Table Décennale, v• Registres publics, No. 3710. 
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JEAN H. lr-<SINGER 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que les n~gistres dits Moukallafat 
n'intéressent pas seulement l'Etat, mais aussi 
lAs particuliers, auxquels ils fournissent d'uti
les éléments de pnmve dans leg contestations 
qu'ils peuvent avoir à soutenir entre eux; 

Qu'ils sont donc pu blies, comme le Gouv~r
nement l'a, du reste, reconnu lui-même dans 
sa circulaire en date du 13 Avril 1897, N· 12, 
qu'il a adressée à tous les Gouvernorats et 
Moudiriehs; 

Qu'il s'ensuit que le Gonvernemen test tenu, 
aux termes de l'art. 788 du Code de Procédure, 
d'en donner extrait ou copie à tout requér~mt, 
sous peine de dommages-intérêts; 

Que dans ces conditions il échet de faire 
droit aux conclusi_9ns de l'appelant et d'or
donner au Gouvernement de lui donner l'extrait 
qu 7 il demande dans la quinzaine du présent 
arrêt, sous peine de 50 P.T. pour chaque jour 
de r~tard; 

Qu'il n'est pas exact qu'en jugeant de la 
sorte, les Tribunaux enfreignent la règle de 
compétence énoncée à l'art. l 1 du Règlement 
d'Org. Judiciaire, car il ne s'agit nullement 
d'entraver l'exécution d·une mesure adminis
trative ni d'obliger le pouvoir administratif de 
prendre une mesure de ce genre, comme le 
croient à tort les premiers juges, mais simple
me-nt de contraindre le dit pouvoir de faire son 
devoir de dépositaire public, c'est-à-dire de 
réaliser une obligation formellement inscrite 
aux Codes; 

Attendu, quant au préjudice que l'appelant 
prétend avoir subi, que ce dommage consiste
rait, d'après lui~ dans les frais du procès qu'ü 
a perdu en 1re instance à cause de la non-pro
duction de l'extrait dont s'agit; 

Mais attendu que, le dit procès étant encore 
pendant devant la Cour, le préjudice en question 
sera évité par l'exécution du présent arrêt; 

PAR CES MoTIFS : 

Intirme le jugement attaqué; 

Statuant à nouveau, 

Dit que l'intimé est tenu, dans la quin
zaine de la signification du présent arrêt, de 
délivrer à l'appelant l'extrait du Moukallafat 
qu'il demande, et, faute de ce faire dans le dit 
délai, le condamne à lui payer 50 P.T. pour 
chaque jour de retard. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

1-e Prés~"dent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Immeubles; mutation; taklif; propriétaire; droit; 
Gouvernement; obligation ; refus; sanction judi
ciaire ; caractère. 

En ordvnnant au Go11vernement de reconnaître un 
pnrticulier comme propriétaire des immeubles qu'il a 
achetés moyennant son inscrip!ion dans les registres dits 
rr Mokallaj.1 JJ S(lttS peine d'11rze i11demnité par four de 
retard, les Tribunaux mixtes ne contraignent nullement 
le Gou-vernement a prendre, a proprement parler, une 
memre administra/ive: ils ne font que lui imposer l'ex'é
cution de l'obligation 'qu'il a d'assurer également a tous 
les acquéreurs d'immeubles le bénéfice des avantages du 
talûif, sous peine de mettre en quelque sorte hors la loi 
(et/X a q11i il refuserait ce qu'il accorde a tous ( I ). 

JEAN H. lNSINGER 

coutre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que, la Moudirieh de Kéné ayant 
refusé d'opérer la mutation du taklif de diver
ses ~arcelles de terre que le sieur Insinger a 
achetées en vertu de 8 contrats sous seings 
privés régulièrement transcrits, ce dernier a 
assigné le Gouvernement en la personne de 
S. E. le Ministre des Finances aux fins: 1 o de 
passer le dit taklif en son nom dans la 

(1) V. Table Décennale, v0 Ta/ûif. 



quinzaine· du jugement à intervenir; 2° de lui 
payer d'ores et déjà une Livre pour chaque jour 
de retard; et 3° de lui payer en outre une 
somme de 25 Livres pour tout dommage 
antérieur; 

Attendu que le Tribunal Civil du Caire, par 
son jugement attaqué du 15 Mai 1900, s'est 
déclaré imcompétent sur le premier chef, a 
rejeté le second et fait droit au troisième; 

Attendu que l'incompétence, seul objet de 
l'appel principal, est fondée sur cette considé
ration que l'art. ll elu Règlement d'organisation 
judiciaire, en défendant aux Tribunaux d'en
tra ver l'exécution d'une mesure administrative, 
leur défend par cela seul et a jm·tio1·i d'obliger 
l'autorité administrative de prendre des me
sures de cette nature; 

Mais attendu qu'il ne s'agit nullement en 
l'espèce de contraindre le Gouvernement de 
prendre, à proprement parler, une mesure 
administrative, mais uniquement de reconnaître 
l'appelant. comme propriétaire des biens quïl 
a achetés en l'inscrivant comme tel dans ses 
registres dits Moukallafa, comme il le fait 
toujours à l't~gard de tout nouvel acquéreur de 
droits réels ; 

Qu'il est vrai que ces registres intéressent 
principalement l'Etat auquel ils font connaître 
les nouveaux propriétaires qui doivent désor
mais lui payer les impôts et la situation écono
mique du pays, mais il ne faut pas perdre de 
vue qu'ils intéressent également les particuliers 
auxquels ils fournissent d'utiles éléments de 
preuve dans les contestations qu'ils peuvent 
avoir à soutenir et gui ont intérêt à ce que les 
quittances d'impôts (Wirds) leur soient déli
vrées en leurs propres noms; 

Que c'est par ces raisons que le Gouverne
ment, dans sa circulaire du 13 Avrill897, Nol2, 
adressée à toutes les branches de l'Administra
tion, les a à jus te titre considérés comme publics 
et a enjoint à ses agents d'en donner copie à 
tout requérant; 

Qu'au surplus l'inscription de la propriété 
aux dits registres a pris en fait, sinon en droit, 
une importance telle dans l'esprit du public 
qu'on trouverait fort difficilement un acquéreur 
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pour le bien qui n'y figurerait pas sous le nom 
de son vendeur; 

Que le Gouvernement a l'obligation d'assu
rer les bénéfices de pareils avantages à tout le 
monde, et il ne saurait dépendre de lui de 
mettre en quelque sorte l'appelant hors la loi 
en lui refusant ce qu'il accorrle à tout acquéreur 
d'immeuble; 

Que le Gouvernement peut sans doute 
refuser de passer le taklif au nom du nouveau 
propriétaire s'il est saisi de réclamations des 
parties intéressées ou si des dro.its lui sont dus 
par l'ancien propriétaire, mais il n'allègue rien 
de pareil en l'espèce; 

Que lBs objections qu'il a formulées en 
première instance, à savoir que les actes sont 
sous seings privés et qu'ils peuvent être faux, 
ou qu'il s'agit de ventes à réméré qui ont pu 
être résolues par l'exercice de la faculté du 
rachat, sont purement hypothétiques et ne 
sauraient justifier son refus, alors surtout qu'il 
ne s'est pas livré et qu'il ne se livre jamais à 
de semblables investigations; 

Qu'il s'ensuit que l'appel principal est 
fondé. 

Sur l'appel incident du Gouvernement: 

Attendu que, par l'exécution du présent 
arrêt, le sieur lnsinger pourra revendre à des 
conditions aussi avantageuses sinon plus, étant 
donné que la valeur des terres a augmenté au 
lieu de diminuer; qu'il échet dès lors d'accueillir 
cet appel du Gouvernement et de le décharger 
des condamnations que le jugement a pronon
cées à son encontre; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme; 

Dit que le Gouvernement est tenu, dans la 
quinzaine de la signification du présent arrêt, 
de passer le taklif des terres dont s'agit au 
nom du sieur Insinger et, faute de ce faire passé 
ce délai, le condamne à lui payer 50 P.T. pour 
chaque jour de retard; 

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

Marchés à terme; jeu de Bourse; défaut d'action; 
courtier ; caractère fictif des opérations; con
naissance. 

Les marchés a terme mr denrées ou marchandises, 
qui ne canstituent pas u.ne véritable opéra/ion commtrciale 
justifiée par les besoins d'tm négo.:e normal et régulier, 
mais qui pré1entent au coll/raire les caractéres certains d'un 
simple jeu de 'Bo•1rse sur les jl~tctuations des cours, ne 
do11nent lieu a aucune nction cm j11stice. La nullité peut 
être opposée même a11 rourlier q11i, u'ayar11 prB déuommé 
la contre-partie a11 moment de l'opération, a agi comme 
commission11nù e traitant en son prapre 1t(ltn, s'iln' a pns 
i;;:noré le caractére fict~f ,les opérations: la pt!sitioll soriale 
de la partir, l'incohérence de ses opératill1zs,leur importauce 
en disproportion avec son état de fo' tune, constituent des 
éléments de conviction qu.e le cow·tier savait prêter son 
ministére a des opérations pt11"elf1enl ji clives ( I ). 

SAWERIS EFF. MrKAIL 

contre 

LEVY SEBTON ET CIE. 

LA CouR, 

Attendu qu'il appert des débals et des 
documents de la ca use qu'il s'agit dans l'espèce 
d'opérations de pur agiotage, lesquelles sont 
et ont toujour8 été réprouvées par le droit 
positif de tous les peuplAs civilisés et parfois 
même réprimées par la législation pénale; 

Qu'il a en effet toujours été et partout de 
doctrine et de jurisprudence jusque dans ces 
derniers temps que les marchés à terme sur 
denrées ou marchandises ne donnent lieu à 
aucune action en justice, lorsqu'ils présentent 
les caractères cArtains d'un simple jeu ou pari 
sur les fluctuations des coure;;; 

Que notamment dans les pays régis par le 
Code Napoléon, la jurisprudence a toujours été 
sur ce point constante et invariable; 

Attendu que cette jurisprudence est sanc
tionnée dans certains pays par des dispositions 
formelles de la loi (notamment Pn Suisse par 
l'art. 512 du Code Fédéral); 

(1) V. en matiére de jeu de Bourse , Table Décennale, 
v0 Obligations, No. 2930 et suiv. 

Qu'il est d'autre part fort remarquable que, 
même sous l'empire des législations qui ont 
récemment proclamé la validité des marchés 
à livrer sur denrées et marchandises, la ten
dance générale de la jurisprudence a été de 
maintenir les principes traditionnels, lorsque 
des actes, de la correspondance des par
ties, des circonstances de la cause, apparaît 
manifestement une intention commune de 
n'aboutir qu'à un règlement de différences sans 
livraison de marchandise (Florence, 2·~ Avril 
1880; Gênes, 27 Octobre 1894; Rennes, 30 
Juin 1894; Angers, 8 Juillet 1895; Paris, 22 
Novembre 1895, 12 Mars et 26 Juillet 1896); 

Qu'on voit, par les travaux préparatoires 
auxquels a donné lieu l'élaboration de la loi 
française du 28 Mars 1885, que celle-ci n'a été 
qu'une réaction contre la jurisprudence outrée 
de cer·taines cours de justice, qui prétendaient, 
a priori, voir des spéculations illicites dans 
tous marchés à termes; 

Que néammoins la re~evabilité de l'excep
tion de jeu est encore admise en France dans 
une certaine mesure même par des juristes 
dont le système consiste plutôt à interpréter 
la nouvelle loi dans un sens extensif (LYON
CAEN et RENAULT, IV, No. 902 in fine); 

Qu'il importe encore de constater que le 
principe de la nouvelle législation française 
est remis en question en France par certains 
légistes des plus autorisés (Voir LYoN-CAEN 
et RENAULT, Droit comm., Tome III, No. 173) 
et notamment par DALLoz, lequel, tout en 
approuvant, comme commentateur, un récent 
arrêt ela la Cour de Cassation du 22 Juin 1898, 
qui dénie l'exception de jeu dans tout contrat 
ayant la forme d'un marché à terme, a néan
moins écrit à ce propos: cc dans les observations 
cc qui précèdent, nous nous sommes strictement 
cc cantonnés sur le terrain de l'interprétation ; 
<< nous avons recherché ce qu'est la loi, sans 
cc essayer de l'apprécier au point de vue moral 
c< et social. Envisagée à ce double point de 
cc vue, elle ne mérite peut-être pas une appro
<t bation sans réserves >> ( D., Rec., 1899, p. 9 
in fine). 

Attendu qu'à juste titre le Ministère Public 



a d'ailleurs attiré l'attention des premiers juges 
sur le point de vue spécial du droit égyptien; 

Qu'il va de soi que la magistrature des 
Tribunaux mixtes n'a pas à s'incliner devant 
des usages locaux, qui lui paraîtraient con
traires à la loi égyptienne ou à la morale 
publique; 

Or il est certain que les usages en question 
sont en complète discordance avec l'esprit 
général du Code Civil des Tribunaux mixtes 
comme à plusieurs de ses prescriptions; 

Quo, tout d'abord, l'on arguerait vainement 
de la non-reproduction au dit Code des dis
positions du Code Napoléon, sur les jeux et 
paris (art. 1965 à 1967) qui y figurent an titre 
des contrats aléatoires, alors surtout que le 
titre tout entier a été omis dans le Code mixte; 
qu'il y anrait plutôt lieu d'induire de cette 
omission que, dans le système égyptien, les 
jeux et paris n'ont même pas le caractère 
d'un contrat aléatoire, susceptible d'engendrer 
des obligations naturelles, mais qu'ils sont 
dénués de tout effet juridique, selon la règle 
énoncée aux art. 148 et 149 du Code Civil; 

Que d'autre part il échet de prendre en 
considération, pour la solution de la question 
litigieuse, les dispositions du Code Civil mixte 
qui traitent des conditions nécessaires à la 
validité d'une vente; qu'en effet ce Code s'est 
écarté, en la matière, du Code Napoléon pour 
s'en tenir au droit musulman préexistant en 
n'admettant pas la validité d'une vente de_ 
choses futures, telles « qu'une récolte qui 
« n'est pas encore sortie de terre >> pour n'ad
mettre que « les ventes de choses qui, par leur 
« nature, sont susceptibles de former l'objet 
« d'une livraison effective » c'est-à-dire de 
choses déjà existantes (Code Civil mixte, ar
ticles 336 et 330 - Comp. C. N , art. 1130 
et Code Megallah, art. 205); 

Qu'en admettant comme une règle de droit 
naturel qu'on puisse néanmoins tenir pour 
valide, dans le droit égyptien moderne, les 
ventes usitées dans le commerce sous le nom 
de ventes à livrer ou marchés à termes et non 
pas seulement les ventes dites en disponible 
(Code Civil, art. Il), ce ne peut être évidem-
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ment que pour autant qu'il s'agisse d'une vente 
réelle et sérieuse, ce qui ne peut s'entendre 
que d'une opération répondant aux nécessités 
et aux besoins d'un négoce régulier et impli· 
quant une intention réciproque des parties 
contractantes de transmettre au terme convenu 
une marchandise au moins déterminée quant à 
son espèce; 

Qu'il va de soi qu'en l'absence d'une pré
somption légale analogue à celle que la loi 
française précitée de 1885 a introduite en 
France, il appartient au juge égyptien d'ap
précier la véritable nature du contrat litigieux, 
:!ians qu'il soit lié par la qualification qu'il 
aurait plu aux parties de lui attribuer arbitrai
rement et conséquemment de tenir pour nul et 
dénué de tout effet le prétendu marché à 
terme qui, en fait, déguiserait, comme en 
l'espèce, une opération de pur agiotage; 

Attendu que l'intimé objecte vainement que 
la nullité d'une opération de ce genre ne 
s:=\llrait être opposée au courtier qui n'a agi 
que comme intermédiaire; 

Qu'en effet le Code de Commerce Egyptien 
proclame formellement, à la suite d'une loi 
Belge du 30 Décembre 1887, la responsabilité 
personnelle du courtier qui n'aura pas nommé 
son client au moment de l'opération; que le 
courtier en effet est dans ce cas la contre-partie 
du contrat, comme tout commissionnaire traitant 
en son propre nom ( C. Co., art. 81); 

Qu'à très-juste titre le Ministère Public a 
observé, en l re instance, que ne pas admettre 
l'exception de jeu à l'égard des courtiers 
reviendrait à biffer du droit égyptien une règle . 
qui touche à l'ordre public, puisque tous les 
marchés à termes se traitent en Egypte par 
l'intermédiaire d'une association de courtiers 
qui s'est en quelque sorte réservé lA monopole 
de ce genre d'opérations; 

Attendu qu'en Egypte des devoirs de pru
deuce et de circonspection incombent aux 
courtiers en marchandises d'autant plus parti
culièrement qu'ils jouissent en ce pays d'une 
plus grandA liberté, tout en étant dénués de 
tout caractère officiel; 
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Attendu que bien vainement l'intimé se 
prévaut d'une prétendue jurisprudence Belge 
qui serait favorable à ses prétentions, les arrêts 
par lui cités étant au contraire la condamnation 
formelle de sa thèse, d'ailleurs insoutenable; 

Que si, à la vérité, les arrêts en question 
ont rejetP. des exceptions de jeu opposées à 
des agents de change, c'est parce qu'il était 
constant en l'espèce que l'intermédiaire avait 
ignoré le caractère :fictif des opérations ordon
nées par son client, et qu'en ce qui le concer
nait, les opérations étaient sérieuses, puis
qu'elles devaient être suivies et avaient même 
été effectivement suivies d'une livraison (Brux
elles, 3 Juillet 1869, Pasicr. 1869, II, 3541, et 
19 Novembre 1869, Pasic1~. 1871, II, 260); 

Or, en l'espèce, il est indubitable que l'in
timé a prêté son ministère à des opérations 
manifestement fictives, opérations que la loi 
civile réprouve et que même le Code pénal 
Egyptien réprime, dans Je cas de la faillite d'un 
négociant (nouveau texte, art. 295); et en effet, 
la position sociale de l'appelant, excluant toute 
idée d'un mobile autre que le jeu, puisque des 
achats de coton n'ont aucun rapport même 
lointain avec l'exercice d'une profession d'avo
cat, l'incohérence des opérations, indice certain 
de leur caractère purement spéculatif, l'impor
tance de ces opérations qui sem ble être en 
disproportion avec l'état de fortune de l'appe
lant, la forme même des engagements, relatés 
en une formule imprimée, et spécialement 
les clauses de liquidation y contenues, impli
quant des règlements de différences bimen
suelles, - toutes ces circonstances réunies 
démontrent à la Cour qu'en l'espèce elle ne se 
trouve pas en présence d'un marché à terme 
sérieux, d'une véritable spéculation commer
ciale justifiée par les besoins d'un négoce 
normal et régulier, mais en présence d'un 
simple jeu de Bourse; 

PAR CES MoTIFs : 
Infirme. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

SOMMAIRE. 

I. Marchés à terme; courtier; liquidation en 
Bourse; irrégularité. - Il. Jeu de Bourse~ 
nullité; ordre public. 

1. Aucune dispositioll des Codes Egyptiens n'autorise 
les courtiers a procéder a la liquidation forcée des marchés 
a terme par eux consentis en leur nom pour le compte de 
leurs clients, en Bourse et sans observation des formalités 
légales qui rJgissentla matiére de l'exécutiùn forcée. 

II. Les opéraliùns fictives de Bourse q11i dénotmt 1111e 

intention manifeste de spéculer sur les fluctuations des 
cours sont mt/les: la nullité est d'ordre public et doit ètre 
prononcée d'office ( I ). 

ABnou ABDEL FETTAH MoHAMED NEGM 

coutre 

PAPAPANDELIDES FH.ÉRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'aucune disposition des Codes 
Egyptiens n'autorise les courtiers à procéder 
à la liquidation forcée des marchés à terme 
par eux consentis en leur nom pour le compte 
de leurs clients, en Bourse et sans observation 
des for mali tés légales qui régissent la ma
tière de l'exécution forcée; qu'en admettant 
que, nonobstant l'absence d'un décret régle
mentant la matière, analogue au décret fran
çais du 7 Octobre 1890, la liquidation centrale 
puisse être contractuellement effectuée en 
Bourse entre agents de change ou courtiers, 
sans formalité de justice et conformément au 
règlement de leur corporation, néanmoins les 
liquidations d'agents à clients restent soumi
ses, en l'absence n'une disposition législative 
spéciale, aux principes généraux du droit; que 
si, selon le droit commun, les agents et cour
tiers sont autorisés à se faire remettre par 
leurs clients une couverture préalable à titre 
de garantie et s'il leur appartient, aux termes 
des art. 91 à 94 du Code de Commerce des 
Tribunaux mixtes, de procéder dans une forme 
particulièrement expéditive à la réalisation des 

(1) V. arrêt de même date, page 296. 



marchandises qui leur auraient été fournies 
comme couverture ou qui leur auraient été 
expédiées en dépôt pour les vendre à un prix 
limité, et ce, pour sûreté de leurs anticipations, 
avances, intérêts et frais, aucune disposition 
légale n'autorise pourtant les agents ou cour
tiers à s'approprier les ventes à livrer ou mar
chés à terme par une liquidation en Bourse 
pratiquée d'après leurs convenances person
nelles et au mépris des intérêts placés sous 
leur sauvegarde; que le simple bon sens pro
teste contre une prétention ausRi exorbitante; 

Que vainement les courtiers intimés sem
blent invoquer, en l'espèce, contre leur client 
(l'appelant) un prétendu règlement de la 
Bourse Khédiviale d'Alexandrie qui n'est, à 
l'égard de ce dernier, qu'une res inte1·· alios 
acta; 

Qu'évidemment nn tel règlement, qui a 
pour objet de régler les rapports des agents et 
courtiers entre eux, ne pourrait clans tonte 
hypothèse être tenu pour obligatoire dans les 
rapports de courtiers à clients que pour autant 
que le client se fût placé en pleine connais
sance de cause sons l'empire du règlement en 
question (ce qui n'est pas le cas de l'espèce); 
et, d'autre part, il resterait toujours à apprécier 
le caractère licite de la convention et la léga
lité de l'exécution; 

Attendu que rien au dossier n'indiqne 
d'ailleurs que les intimés auraient agi en l'oc
CUlTence comme de simples intermédiaires 
préposés à la vente éventuelle de marchan
dises livrées ou à livrer et qu'ils aient fait à 
ce titre aucune anticipation ou avance j asti
fiant un recours quelconque en liquidation 
forcée; qu'au contraire les documents de la 
cause indiquent plutôt des opérations par eux 
traitées comme contre-partie; 

Que, dans toute hypothèse, il n'appartenait 
aux intimés de procéder à une liquidation 
forcée que dans les formes tracées par la loi 
(Cod. de Proc. 180, 133, 434 et 437;; 

Attendu qu'en l'espèce les courtiers inti
més étaient couverts .contre les risques éven
tuels du marché, sinon intégralement, au 
moins dans une l.trge mesure; qu'il ressort en 
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effet du compte-courant par eux produit et 
apostillé par leur adversaire qu'ils étaient 
couverts par un précédent compte se soldant 
au 3 Mars 1900 au profit de l'appelant par un 
solde de Lstg. 784 (et non Lstg. 1300 comme 
le prétenrl celui-ci); et il conste d'autre part 
dn propre aveu des intimés qu'ils étaient 
encore couverts par la valeur de 541 Kantars 
de cotons, qui leur ont été expédiés de Touk, 
lieu de domicile de rappelant, suivant lettre 
du 19 Mai 1900 (No. 2666); 

Que la liquidation forcée du 25 Juin 1900, 
effectuée par les intimés sans un préalable 
règlement de compte et sans une préalable 
signification de l'ordonnance sur requête, est 
donc absolu ment arbitraire à tous les points 
de vue; 

Attendu qu'il semble, d'autre part, que la 
date de ·la liquidation du marché litigieux a 
été fixée par les parties elles-mêmes à la date 
du 15 Août 1900, suivant accord du 25 Mai 
précédent, constaté par l'apostille figurant au 
bas d'un compte-courant produit par les inti
més; 

Qu'il échet pourtant de prendre en consi
dération une première circonstance relevée à 
juste titre par les premiers juges, à savoir que 
l'accord des parties se trouve formulé dans 
l'apostille précité~ en des termes d'une extra
ordinaire am biguité; 

Qu;il échet, d'autre part, de prendre encore 
en considération ce fait anormal que l'instru
ment de l'accord n'a été dressé qu'en un seul 
exemplaire qui est resté en la possession des 
courtiers intimés, ce qui mettait l'excellent 
client entièrement à la merci du _?rétendu 
mandataire 1 en permettant · à ce dernier de 
liquider l'opération au moment le plus favo
rable à ses intérêts personnels; 

Attendu que, dans ces circonstances de la 
cause, l'appelant serait peut-être fondé à 
réclamer une liquidation sur la base des prix 
cotés à la date primitivement fixée pour la 
liquidation des marchés litigieux et conformé
ment à des errements constatés par le compte
courant précité, si, dans son exploit responsif 
du 18 Juin 1900, l'appelant avait pris l'attitude 
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d'un acheteur sérieux attendant l'échéance du 
terme convenu pour prendre livraison des 
marchandises par lui acquises, soit qu'elles lui 
aient été vendues par les intimés ou qu'elles 
aient été acquises par ces derniers pour son 
compte (la nature juridique des rapports inter
venus entre les parties n'étant en effet exac
tement définie par aucun document de la 
cause); 

Attendu que l'appelant a pris au contraire 
au dit exploit (du 18 Juin 1900) une attitude 
de simple expectative, qui dénote une inten
tion manifeste de spéculer sur les fluctuations 
des cours et d'encaisser le bénéfice aléatoire 
d'une différence par une liquidation à opérer 
au moment le plus favorable à ses intérêts; 

Attendu que les faits ci-dessus relatés in
diquent déjà une opération fictive de Bourse 
dont les intimés ont été en réalité la contre
parti0; 

Attendu que le caractère fictif de l'opéra
tion litigieuse ressort d'autre part de toutes les 
circonstances de la cause et notamment: 

1 o du chiffre énorme des opérations (achats 
de 9000 kantars de coton représent:mt un 
valeur de Piastres Tarif 2.986.562), chiffre 
absolument anormal, surtout si l'on considère 
qua l'appelant n'est pas un négociant expor
tateur, mais un soi-disant négociant de Touk, 
qui, de l'aveu des parties elles-mêmes, est au 
!ervice des intimés aux gages fixes de 6000 
P.T. par an; 

2o du fait que les précédentes opérations 
d'achats de coton se sont liquidées par un 
simple règlement de différences et qu'elles 
aussi portaient sur un chiflre d'affaires, qui est 
en complète disproportion avec la situation 
sociale de l'appelant (5000 kantars de coton 
représentant une valeur de P .T. 1.449.867); 

3° des termes mêmes de la convention liti
gieuse (actée dans l'apostille précitée) les
quels indiquent, nonobstant leur ambiguïté, 
une simple intention réciproque des parties 
de spéculer sur les fluctuations des cours; et 
~ette intention ressort d'ailleurs encore indi
rectement de la circonstance que les parties ne 

se sont même jamais préoccupées de fixer le 
lieu des livraisons à effectuer éventuellement; 

Attendu que, dans les circonstances préci
tées de la cause, il est impossible à la Cour de 
voir dans le soi-disant marehé à terme litigieux 
autre chose qu'une pure opération d'agiotage, 
une de ces opérations dites fictives, qui sont 
réprouvées par les lois civiles de tous les 
peuples civilisés, et d'ailleurs nulles, comme 
illicites, d'après 1es prescriptions formelles des 
Codes égyptiens (C. Civ. art. 148, 149, 326, 
330 et Code Pénal, nouvel art. 390); 

Qu'il y a doue lieu de débouter les deux 
parties de leurs conclusions respectives ; 

Qu'il est en effet de principe que la nullité 
des jeux de Bourse est d'ordre public et doit 
donc être prononcée d'office, le cas échéant 
(Bordeaux, 16 Juillet 1840; DALLOZ, Jeu-pari, 
Nos. 17 et 18; Bruxelles, 8 Août 1860, 
Pasicrisie, 60, 2, 246; Amiens, 14 Janvier 
1859, D. 59, 2, 70; Angers, 24 Août 1865, 
D. 1866, 2, 2ll etc. Voir aussi LAURENT, 

XXVII, Nos 238 et 290); 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------~~------------------
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I. Pour rendre recevable l'exception de je11 de Bourse, 
il faut établir que la coutre-partie a entendu, de son côté, 
participer a une simple spéculation illicite sur les fluctua
tions des cours ( 1 ). 

II. En matiere de vente a livrer, il appartimt au 
juge de rechercher dans les circonstances et documents de 
la cause la véritable nature de la convention et s'il s'agit 

(l) V. sur la matière arrêts de même date, pages 296 et~98. 



d'11ne vente réelle et sérieuse ou d'une simple opération 
fictive ( r ). 

II!. S'agissant de ventes a livrer, on 11e peut pas 
qualifier d'arbitraire la liquidation faite en Botme cottfor
mémwt a tm accord des parties; même en admettant 
qu'elle puisse être a1taq11ée comme nulle en la forme, la 
liquidation doit être tenue po11r obligatoir~ si elle n'a pas 
été préjudiciable a la partie ( 2 ). 

IV. Un mandat général d'administration implique 
faculté de recevoir un payement. 

AssAD ABou SAMAH 

contre 

CALAMARO & Cie. 

LA CouR, 

Vu le jugement dont appel faisant droit à 
une demande introduite par l'intimé pour 
avoir payement d'une somme principale de 
P. T. 31,886, représentant le solde d'un compte
courant arrêté au 8 Octobre 1899; 

Vu l'arrêt con:firmatif rendu par défaut le 
7 Février 1901 et l'opposition formée contre 
le dit arrêt par Assad Abou Samah; 

Attendu que le litige porte: 1 o sur une 
somme de P.T. 9750, que le :fils du défendeur 
appelant a encaissée le 12 Mai 1899, comme 
fondé de pouvoirs de son père, suivant quit
tance versée au dossier; 2° sur une somme de 
P.T. 34,650, montant d'un compte de liqui
dation d'une opération de Bourse. 

En ce qui concerne la somme de P. T. 3-1,650: 

Attendu que, par ses conclusions d'audience 
du 5 Février, l'appelant a soulevé pour la 
première fois devant les premiers juges une 
exceptiJn de jeu et ce, après avoir placé le 
débat sur un tout autre terrain dans son exploit 
introductif d'instance du 15 Novembre 1899; 

Qu'il s'y bornait en effet à quali:fier la 
liquidation litigieuse d'arbitraire en soutenant 
qu'elle avait été faite sans instructions et 
« contrairement aux accords des parties ll 

d'après lesquels la liquidation ne devait avoir 
lieu qu'au mois de Mars 1900, date :fixée pour 

(1 et 2) Rapprocher arrêt de même date, page 298. 
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la livraison des marchandises vendues à 
l'intimé; qu'il s'y déclarait même prêt à fournir 
la couverture qui avait été formellement pro
mise par one lettre du 26 Septembre 1899; 
qu'ainsi il invoquait une vente à livrer réelle 
et sérieuse; 

Attendu que cette prétention d'avoir fait un 
marché sérieux se révèle encore (par une 
singulière inconséquence) dans ses conclusions 
d'appel, puisqu'il y conteste d'y avoir souscrit, 
en pleine connaissance de cause, le bordereau 
de vente, qui contiendrait, d'après lui, des 
clauses impliquant qu'il s'agissait en réalité 
d'une opération fictive, dissimulant l'existence 
d'un simple jeu de Bourse; 

Attendu qu'il ne suffit pas d'ailleurs, pour 
rendre recevable une exception de jeu, d'arguer 
de sa propre turpitude; qu,il faut encore 
établir que la contrepartie (dans l'espèce le 
courtier intimé, puisque celui-ci a agi en son 
nom) a entendu de son côté participer à une 
simple spéculation illicite sur les fluctuations 
des cours; 

Q'en effet, c'est au défendeur, qui soulève 
l'exception de jeu, à justifier du fait qu'il 
allègue conformément au vieil adage: ?"eus 
excipiendo fit actor ; 

Que s'il appartient indubitablement au 
juge égyptien, en l'absence d'une présomption 
légale, analogue à celle introduite en France 
par la loi du 26 Mars 1885, de rechercher 
dans les documents et circonstances de la cause 
la véritable nature de la convention donnée au 
contrat par les parties elles-mêmes, il y a lieu 
néanmoins, selon le droit commun régissant la 
matière de l~ preuve, de tenir a p1·iori pour 
sérieuse et réelle la convention dont s'agit 
qualifiée vente à livrer ou marché à terme, 
comme toute autre convention servant de base 
à une action en justice; 

Que cette règle était le plus souvent admise 
par la j tu·isprndence dans les pays régis par 
le droit français, même antérieurement aux lois 
spécial~s qui, dans certains de ces pays, ont 
proclamé la validité des marchés à terme, 
encore que certains arrêts révélaient, à la 
vérité, une tendance fâcheuse de tenir a priori 
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pour illicites tous marchés à terme; ce qui 
explique la véritable portée des lois spéciales 
prémentionnées; 

Attendu qu'en l'espère la vente à livrer 
émane d'une personne qui, d'après les notes 
mêmes de la procédure signifiées à sa requête, 
a la double qualité de négociant et de proprié
taire foncier; que l'appelant s'est en effet 
qualifié négociant dans son acte d'opposition 
le 15 Novembre 1899 et de propriétaire dans 
son acte d'appel du 19 Mars 1900~ que d'autre 
part la vente en question n'a pour objet qu'une 
quantité de 1000 kantars de coton li v rab les du 
}er au 22 Marfl suivant au prix de P.T. ISO le 
kantar; que manifestement une telle vente 
n'offre, a p1·i01·i, rien d'anormal ou de suspect; 
et si l'on prend en considération l'ensemble 
des opérations révélées par les documents de 
la cause_, on n'y trouve pas encore des opéra
tions qui soient en discordance avec la situation 
sociale de l'appelant, étant établi au procès par 
la production d'un certificat hypothécaire que 
celui-ci possède en Egypte des biens fonds et 
une usine d'égrenage; 

Attendu que les livres de l'intimé, réguliè
rement tenus, constatent d'autre part que les 
marchandises à livrer par l'appelant ont été 
acquises par un négociant qui possède en 
Egypte plusieurs usines d'égrenage; 

Attendu qu'il est impossible d'admettre, 
dans ces circonstances de la cause, que le 
courtier intimé a prêté son ministère à une de 
ces opérations :fictives que la loi civile réprouve 
et que le Code Pénal réprime en cas de faillite; 

Attendu qu'en l'espèce la liquidation a eu 
lieu en Bourse, conformément à un accord des 
parties, constaté par leur correspondance, après 
une mise en demeure notifiée par une lettre 
missive du 29 Septembre 1899, avertissant 
l'appelant qu'il sera exécuté le Lundi suivant 
(3 Octobre) à défaut de fournir une couver
ture précédemment promise; 

Que le refus de l'appelant de recevoir la 
lettre recommandée du 3 Octobre_, q·ui lui 
notifiait son exécution, laisse entrevoir l'ina
nité d'un système de défense consistant à 
prétendre qu'il n'aurait pas reçu la lettre du 

29 Septembre, laquelle figure d'ailleurs au 
copie tie ~et tres de l'intimé; que c'est donc à 
tort que l'appelant qualifie d'arbitraire l'exé
cution du 3 Octobre 1900; que tout an plus, 
peut-être, l'appelant aurait pu arguer d'une 
simple nullité en la forme; que pourtant la 
liquidation du 3 Octobre n'a pas été préjudi
ciable à l'appelant, étant acquis au procès qu'à 
la date par lui fixée dans son acte d'opposition 
du 15 Novembre 1899 pour la réalisation du 
marché, le cours de la marchandise par lui 
vendue à l'intimé était moins élevé qu'à la date 
de l'exécution; 

Attendu qu'il y a donc lieu de tenir en 
l'expèce la liquidation du 3 Octobre pour obli
gatoire, étant d'autre part acquis au proc1~s 

qu'il s'agit en l'espèce d'un marché sérieùx. 

Sur la somme de 9790 P.T., dont l'appelant 
a été débité à la date du 10 Mai 1899: 

Attendu qu'une volumineuse correspon
dànce versée au dossier montre que le fils de 
l'appelant participait aux opérations commer
ciales de son père en agissant comme son 
fondé de pouvoirs et en quelque sorte comme 
son associé; qu'on voit par l'acte hypothécaire 
prémentionné qu'il intervint même dans les 
actes de vente immobilière consentis par son 
père; 

Attendu qu'en droit un mandat général 
d'administration implique faculté de recevoir 
un payement; 

Que l'appelant n'a pas d'ailleurs contesté 
qu'il existe à la Poste une procuration spéciale 
d'encaisser, puisque l'appelant se borne à 
discuter la pertinence du fait; 

Attendu que d'autre part l'appelant n'a pas 
formellement contesté la quittance versée au 
dossier; 

Attendu que, dans ces circonstances de la 
cause, le payement doit être tenu pour valide 
comme ayant été effectué entre les mains d'un 
possesseur du droit à l'obligation (C. C., 
art.23l); 

Attendu qu'il y a donc lieu au débou
tement des deux exceptions opposées à la 
demande; 



pAR CES MOTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMics. 

-------------------~~,-------------------
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1. Celui qui eçt appelé a bénéficier d'un legs instilué 
en sa faveur, ne peut en profiter que sous les cht:trges et 
condititms imposées par la loi régissant la succession. Par 
co,Héquent, s' agtSsant d'une succersion régie par la loi 
italienne et en présence de l'art. 877 du Code Civil italien 
aux termes duquel le payement de la taxe de succession est 
a charge des héritiers, sauf leur recours envers les légatai
res au ca5 ou la chose léguée y est assujettir, le légataire 
d' u11è rente viagere ne saurait prétendre que les lnis 
italiennes ne lui seraient pas applicables et que les héritiers 
qui ont payé la taxe de succession sttr le legs seraient 
tenus de lui rembourser les nten11es opérées par le matif 
qu' il serait de nationalité étrangére et domicilié en 
Egypte. 

II. A défaut d'une disposition dtt testament grevant 
les héritiers des charges afférentes au legs d'a prés la loi 
successvrale, le légataù e m saurait prétendre que le testa
teur a entetzdu qtle la rente viagere qu'il a i11stituée a son 
profit fût nette de toutes charges. 

III. Le légataire d'une rente viagere, même étranger 
et domicilié en Egypte, est tenu de rembourser aux héri
tien l'impôt s11r la ricbesse mobiliére dont le legs a été 
grevé en Italie en conformité des lois du pays, et q11e 
cer derniers payent contraints et forcés en son acquit et 
pour son compte. 

IV. Les droits que le légataire prétend exercer elt 
cette qualité contre les héritiers, touchent au Statut succes
soral testamentaire soustrait a la compétence des Tribu
naux Mixtes. C'est par conséquent aux autorités du 
Statut successoral dont releve la succession que le léga
taire doit s'adresser pour demander contre les héritiers 
des mesuref conservatoires po11r la protection de . ses 
intérêts. 

303 

v IRGINIA G. SANTINÎ 

contl·e 

HÉRITIERS u. s. RINALDONI. 

LA CouR, 

Attendu en fait que Ugo Stefano Rinaldoni, 
sujet italien, est décédé à Sinigaglia (Italie\ 
où sa succession, composée d'immeubles et 
valeurs mobilières, s'ouvrit; 

Que, par son testament publié à Sinigaglia 
le 31 Octobre 1892 et enregistré le 3 Novembre 
même année~ lP défunt léguait à la dame San
tini une rente viagère de Lstg. 4 par mois; 

Qu'à l'occasion. de la liquidation, par les 
agents du fisc italien, des taxes grevant la 
succession Rinaldoni~ le legs prémentionné 
fut frappé d'un droit de mutation de francs 1716 
que les hoirs Rinaldoni acquittèrent pour la 
légataire, et dont ils se remboursèrent au 
moyen de retenues mensuelles sur les arréra
ges de la rente instituée; 

Attendu qu'à tort la dame Santini préten
drait qu'étant de nationalité étrangère et 
domiciliée en Egypte, les lois italiennes ne lui 
seraient pas applicables, et que partant les hoirs 
Rinaldoni seraient tenus de lui rembourser 
les retenues opérées; 

Qu'en effet, appelée, sous l'empire des lois 
italiennes qui régissaient la succession de feu 
Rinaldoni, à bénéficier d'un legs institué en sa 
faveur, elle n'a pu en profiter que sous les 
charges et conditions imp.osées par ces mêmes 
lois; 

Or, attendu qu'aux termes de l'art. 877 du 
Co<:le Civil Italien en matière de legs, le paie
ment de la taxE~ de succession est à charge des 
héritiers, sauf le recours de ces derniers envers 
les légataires au cas où la chose léguée y est 
assujettie; 

Que dès lors, les héritiers n'ayant fait 
qu'avancer ce qui incombait à l'appelante, ils 
ne sauraient être tenus à restituer sous prétexte 
de l'indû le montant des retenues mensuelles 
au moyen desquelles ils se sont remboursés; 

Attendu que l'appelante n'est pas mieux 
fondée à prétendre que le testateur a entendu 
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que la rente viagère de 4 Lstg. par mois fût 
nette, et que les charges y afférentes grevas
sent les héritiers; que le testament ne contient 
aucune disposition dans ce sens; 

Que par conséquent il n'existe pour les 
héritiers aucune obligation dérivant soit des 
lois qui les régissent, soit du testament, les 
astreignant à assumer des charges qui ne leur 
incombent point; 

Attendu qu'en outre du droit de mutation 
dont s'agit plus haut, le legs de la dame San
tini a été frappé d'une imposition mensuelle, 
établie en conformité de la loi italienne sur la 
« Richesse mobilière >> dn 2-± Aoùt 1877; 

Qu'aux termes de l'art. 3 èle la dite loi, «tout 
individu, national ou étranger, est assujetti à 
l'impôt sur les revenus qu'il a dans l'Etat » et 
que~ suivant l'art. 13 de la même loi, « l'étran
ger qui ne demeure pas dans l'Etat doit payer 
l'impôt là où son débiteur est taxé en propre »; 

Attendu que, pour les mêmes considérations 
qui précèdent, la dame Santini ne saurait se 
soustraire au paiement de cet impôt; 

Qu'il importe peu que partie de la succes
sion placée en valeurs mobilières _se trouve 
en Egypte; 

Qu'il suffit que l'impôt dont s'agit ait été 
établi en Italie sur la partie de la succession 
s'y trouvant par les autorités compétentes et 
en conformité des lois régissant la matière, 
pour que l'appelante reste astreinte au paiement 
de cet impôt, et que les héritiers conservent le 
droit d'être remboursés par la dame Santini des 
sommes à titre d'impôts qu'ils paient contraints 
et forcés en son acquit et pour son compte; 

Attendu qu'en dernier lieu la dame Santini 
conclut à la constitution effective du legs viager 
de Livres Stg. 4 par mois, moyennant affecta
tion d'un capital dans une Banque à Alexandrie, 
et à toutes mesures conservatoires de droit; 

Attendu qu'il ressort d'une déclaration du 
Crédit Lyonnais du 22 Avril 1894, qu'en exé
cution d'un acte de partage du 9 Avril 1894, 
homologué par jugement du Tribunal Consu
laire d'Italie le 24 Avril 189-±, des titres et 
valeurs mobilières ont été déposés à la dite 
Bànque tant dans l'intérêt des mineurs Ugo et 

Hilda Giordano que comme garantie des 
légataires et jusqu'à due concurrence de leurs 
legs respectifs, parmi lesquels celui de la 
dame Santini; 

Qu'il est de pl us certifié que les dits ti tres 
et valeurs ne peuvent être retirés de la Banque 
sans le consentement des exécuteurs testamen
taires ou un décret du Consulat d'Italie qui en 
autorise le retrait; 

Attendu que si, en présence de ces mesures 
conservatoires, la dame Santini estime ses inté
rêts insuffisamment protégés, elle ne saurait 
s'adresser à ces fins que devant le~ autorités 
du Statut successoral dont relève la succession 
Rinaldoni; 

Qu'en effet les droits qu'en sa qualité de 
légataire l'appelante prétencl exercer contre 
les héritiers touchent au Statut successoral 
testamentaire soustrait à la compétence des 
Tribunaux mixtes; 

Que c'estdoncàtort que lespremiersjuges, 
au lieu de prononcer leur incompétence dans 
ce chef, ont cru pouvoir débouter au fond la 
demande de l'appelante; 

PAR CES MoTIFS 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
d'Alexandrie du 10 Février 1900, dans les chefs 
A. l, 2, 3, et B.; 

Infirme par contre le jugement dans les 
chefs C. et D. ; 

Dit que le Tribunal mixte d'Alexandrie 
était incompétent pour connaître sur ces chefs. 

Alexandrie, le 9 Mai 1901. 

Le Président, KoRIZMics. 

-----------~s----------

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHIA.RABATI BEY, R~dacteurs. 
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