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1. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. DE PIMENTEL BRANDÂO 
(représentant le Gouvernement brésilien) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 25 ET 27 MAI 1929. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Aux tennes du compromis d'arbitrage intervenu le 27 août 
1927 entre le Brésil et la France en vue de la solution 
du dif(érend qui s'est élevé entre le Gouvernement brésilien 
et les porteurs français des titres de certains emprunts, il 
appartient à la Cour de décider si le paiement des intérêts 
et de l'amortissement des emprunts du Gouvernement fédéral 
brésilien 5 '~<, 1909, Port de Pernambuco, 4 % 1910 et 4 % 
191I, doit être effectué, ainsi qu'il a été fait jusqu'à la date 
du compromis, en monnaie française ayant cours forcé, c'est
à-dire en autant de francs français qu'il en est indiqué sur 
les documents relatifs aux emprunts, ou, au contraire, en 
autant de francs français qu'il en faudrait pour faire' cor
respondre chaque franc à une monnaie d'or du poids de 
6 grammes 45161 au titre de 900/1000 de un. 

Ce sont donc trois emprunts qui font l'objet du compromis 
arbitral. Comme il a été mis en relief dans le Mémoire 
brésilien, les spécifications des trois emprunts, en ce qui 
concerne le capital souscrit, les titres et obligations y afférant, 
le service des intérêts et l'amortissement, présentent certaines 
divergences qui rendent nécessaire de les examiner séparément, 
parce qu'ils ont donné lieu à des contrats indépendants sans 
lien d'aucune sorte. Il faut remarquer néanmoins que, sur 
un point, ils se ressemblent tous les trois. Dans tous, il y a 
omission de quelque référence que ce soit à une monnaie 
autre que le franc. Ceci revient à dire que, dans aucun des 
trois emprunts, il n'y a indication, comme monnaie de 
paiement, d'une autre monnaie quelconque, si ce n'est celle 
qui circule en France. l\'[ais même lorsqu'à la convenance de 
l'emprunteur, ainsi qu'il sera démontré par la' suite, le paie
ment doit être effectué ailleurs qu'en France, la somme à 
payer dans' la monnaie du pays dont il s'agira alors sera 
celle' qui égale le franc au change du jour. 

n n'y a pas dans les emprunts en question, comme c'était 
le cas pour celui de Sao-Paulo auquel fait allusion le Mémoire 

: français, de stipulation d'une monnaie étrangère d'or à côté de 
la monnaie en circulation en France. 
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Ces remarques d'importance capitale une fois faites, il nous 
faut examiner isolément chacun des trois contrats envisagés 
au compromis pour bien préciser le contenu et le sens de 

. leurs clauses respectives. C'est ce qu'on appelle, en bonne 
règle juridique, l'interprétation ou la construction des contrats. 

Après s'être éclairci sur la volonté des Parties contractantes 
et avoir déterminé la portée de leurs obligations, il importe 
de considérer la manière dont l'une et les autres peuvent 
être remplies, en conformité des lois applicables à leur exé
cution. 

Il y a par conséquent deux aspects de la présente contro
verse qui commandent l'attention d'une façon tout à fait 
particulière: celui de l'interprétation des contrats d'emprunt 
et celui de leur exécution. 

C'est ce qui nous porte à poser les deux questions suivantes: 
1° Les deux Parties ont-elles convenu que le prêteur ren

drait à l'emprunteur le montant nominal de l'emprunt en 
monnaie d'or du poids de 6 grammes 45161 au titre de 
goo/rooo et qu'à son tour l'emprunteur verserait les intérêts 
et l'amortissement en la monnaie ainsi déterminée? 

2° A supposer qu'il en eût été ainsi stipulé, serait-il pos
sible, vis-à-vis de la loi du contrat, d'effectuer les paiements 
dont il s'agit en espèces et aux conditions établies, du moment 
que 'cette loi du contrat prescrit le cours forcé du papier ou 
billet de banque? ' 

Ces deux questions indiquent la division de ma plaidoirie. 

Interprétation du contrat et nécessité de cette interprétation. 

La première question qui se pose, nous venons de le voir, 
est celle de l'interprétation ou de la construction des contrats. 
Pour la résoudre, il faut examiner avec soin les instruments; 
appreCler ensuite comme il convient les termes employés; 
comprendre enfin clairement la véritable volonté des Parties 
telle qu'elle résulte de la déclaration de chacune. 

Nous avons entendu dire ici, au cours des débats sur la 
question franco-serbe, qu'il n'est pas loisible d'interpréter des 
contrats dans lesquels se trouve une référence à l'or, à propos 
de monnaie ou de modalités de paiement. On prétend par là 
affirmer qu'il suffit du mot « or» pour rendre claire la volonté 
contractuelle et pour mettre à l'abri de toute contradiction 
la portée des clauses formulées dans l'instrument; et ce parce 
que, d'après le vieux dicton: in claris cessat intel'pl'etatio. 

Mais d'abord, comme Savigny l'a démontré et comme l'enseigne 
la doctrine moderne soit en France, soit en Italie, soit en 
Allemagne, il n'y a pas de déclaration de volonté ni d'actes 
juridiques où, quelque clairs que soient apparemment les termes 
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employés, l'exercice des procédés hennéneutiques puisse s'y 
trouver déplacé. 

Il suffit de réfléchir, pour arriver à la conclusion qu'un texte 
est clair ou ne l'est pas, que l'interprétation grammaticale de 
ses tennes est indispensable. 

D'un autre côté, le· fait que l'expression [[ or» employée 
dans un contrat d'emprunt n'est pas par eUe-même suffisante 
à rendre claire et évidente la volonté des Parties, nous est 
démontré par la controverse formidable qui s'émeut dans la 
doctrine et la jurisprudence des tribunaux, tant en France 
qu'en d'autres pays, à propos de la clause or dans des contrats 
de cette même nature. 

Dans ce domaine, le zèle des interprètes s'est exercé avec 
une telle abondance, établissant des critères si peu sûrs et 
si controversés, introduisant des distinctions si discutables et 
préconisant souvent des solutions tendancieuses et opportu
nistes, qu'il en est résulté une bibliographie aujourd 'hui très 
copieuse, constituée non seulement par de nombreux livres et 
articles de revues, féconds en principes divergents et en solutions 
opposées, mais encore par des recueils de jurisprudence dans 
lesquels s'empilent des décisions d'une diversité effrayante. 

Dans les Mémoires français, le même souci dominant n'en est 
pas moins celui de l'interprétation des trois contrats. Le 
remarquable avocat qui les a rédigés lui attribue une teUe 
importance qu'il ne se borne pas à interroger les ter.mes des 
instruments et à affirmer la ;volonté des Parties telle qu'elle 
en ressort. Loin de s'y attacher, il va chercher dans les actes 
qui ont précédé la fonnation du lien contractuel le sens des 
déclarations de volonté qui figurent aux contrats. Le savant 
auteur des Mémoires français estime en effet tellement néces
saire d'interpréter la volonté des Parties lorsqu'elles ont employé 
l'expression (( or » que, pour la comprendre sûrement, il juge 
insuffisantes les clauses de l'instrument telles qu'elles y sont 
formulées. C'est pourquoi il invoque les lois qui ont autorisé 
les emprunts et les prospectus au moyen desquels ceux-ci 
ont été ouverts aux sousctipteurs. . 

Eh bien, quoique, .en ce qui concerne les interprétations des 
contrats, on ne doive avoir recours aux actes préliminaires .ou 
préalables sinon avec la plus grande réserve et en s'entourant 
de toutes les précautions, comme nous le montrerons, nous ne 
nOUS garderons cependant pas le moins du monde d'aller au 
delà du texte des instruments ·et d'apprécier leur contenu au 
regard des actes dont il s'agit. 

L'examen du titre de l'emprunt 5 % IgOg Port de Pernam
buco fournit une démonstration sûre et indiscutable que jamais~ 
il . n'a été dans la pensée des Parties' contractantes de signer 
un contrat d'emprunt où l'une d'elles; le prêteur, se fût obligée 
à .r~mettre à l'emprunteur la som!Ile prêtée dans une monnaie, 

3 
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de valeur invariable, équivalente à une quantité déterminée 
en espèce métallique, ni que l'emprunteur, pour sa part, se 
fût engagé à verser aux mêmes conditions les intérêts et 
l'amortissement. 

Au vrai, tout au long du texte du contrat, il n'est pas 
fait usage de l'expression cc franc-or)); ce n'est que par le 
mot (i franc JJ tout court que l'on désigne les obligations réci
proques des Parties contractantes. Une seule fois, en une réfé
rence au paiement des intérêts, on lit, dans le contrat, l'ex
pression [[ payable en or », qui, évidemment, indique à peine 
une modalité du paiement des mêmes intérêts, ainsi qu'on le 
verra plus loin. 

Voici comment a été rédigé le titre de l'emprunt I909 à 
5 'X, pour les travaux du port de Pemamb.uco: 

Gouvernement des États-Unis du Brésil. 

Emprunt à 5 % 1909 pour 40.000.000 de francs caP1'tal nominal. 
Port de Pernambuco. 

Frs·500.-

Obligation. 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 22, nO XII, de 
la loi nO 1841 du 31 décembre 19°7, et en exécution des clauses 5S 
et 59 du contrat du 4 août 1908, faisant suite au décret nO 7003 
du 2 juillet 1908, le Gouvernement des États-Unis du Brésil 
est autorisé à émettre des obligations pour un montant nominal 
maximum de 84.528.3°0 francs, dont le produit est destiné au 
paiement des travaux du port de Recife, je soussigné, José Antonio 
de Azevedo Castro, délégué du Trésor du Brésil à Londres, dûment 
autorisé, déclare par les présentes au nom et pour le compte dudit 
Gouvernement que le porteur de cette obligation a droit à la somme 
de 500 francs faisant partie dudit emprunt soumis aux stipulations 
ci-dessous: 

1. Le Gouvernement émet, dès à présent, des obligations pour 
une valeur nominale de 4°.000.000 de francs. 

2. L'emprunt est désigné sous le nom u Emprunt du Gouverne
ment des États-Unis du Brésil 1909 - Port de Pernambuco -
Intérêt annuel 5 % », et jouit, tant à l'égard du paiement des 
intérêts que de l'amortissement, de la garantie générale du Gou
vernement et notamment de celle du produit de l'impôt de 2 % or, 
sur la valeur officielle des importations étrangères dans l'État de 
Pernambuco, et de tous les revenus nets du port et des docks 
après leur construction. 

3. Les titres sont payables au porteur et sont de la valeur de 
500 francs chacun portant intérêt à 5 % l'an à partir du 1 er février 
1909 à l'échéance des 1er févfier et 1er août de chaque année, le 
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premier paiement de 12 fr. 50 devant avoir lieu le 1er août 1909. 
Les intérêts sont représentés par des coupons attachés aux titres 
et sont payables à Paris en or à la Banque française pour le 
Commercë ct l'Industrie et au Crédit mobilier français et sur les 
places de Rio-de~ Janeiro, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Ham
bourg au cours du change à vue sur Paris. 

4. Le remboursement des obligations s'effectuera au moyen d'un 
fonds cumulatif de 1% sur le montant de la valeur des titres, et 
commencera en 1915. 

5. Le remboursement s'effectuera quand les titres seront au pair 
ou au-dessus du pair, par tirages au sort qui auront lieu en pré
sence d'un notaire public pendant les mois de janvier et juillet de 
chaque année, et dans le cas contraire par rachats en bourse. 
Tout titre sorti au remboursement sera remboursé avec les inté
rêts échus le 1 er février ou le 1 er août qui suivra immédiatement 
la date du tirage. Les titres remboursés seront immédiatement 
annulés. 

6. Le Gouvernement pourra, dans le but de rembourser les 
titres en circulation, augmenter à toute époque le fonds d'amortisse
ment, ou rembourser des titres par d'autres moyens, mais, dans ce 
dernier cas, en donnant un préavis de six mois. 

7. Les obligations, en ce qui concerne le capital et les intérêts, 
sont exemptes de tous impôts brésiliens présents et futurs. Elles 
porteront la signature eJ,u délégué dn Trésor à Londres. 

Daté le 24 juillet 1909. 

Sur l'authenticité du texte du contrat de I909 tel que nous 
venons de le lire, aucun doute ne saurait être élevé, car c'est 
dans ces mêmes termes qu'il se trouve reproduit à l'annexe 10, 
page 34, du Mémoire français, et page 48 du volume de la 
Cour 1. Dès l'intitulé du contrat, on constate qu'en aucune 
manière il n'y a été question de monnaie métallique pour un 
effet quelconque. On y lit: « Emprunt 5 %, pour 4°.000.000 
de francs » - c'est-à-dire de francs tout court et non pas de 
francs-or - « capital nominal, Port de Pernambuco.» Et, 
tout de suite après, vient l'indication de la valeur de chaque 
titre: « Francs 500)), francs tout simplement, sans aucune 
référence à espèce métallique, francs, par conséquent, 
monnaie courante du système monétaire français. 

Ainsi donc, il est constant et par l'épigraphe et par la 
détermination de la valeur de chaque titre, que l'emprunt 
dont nous parlons en est un en francs français, le porteur de 
chaque titre ayant simplement le droit de recevoir 500 francs 
français au moment de l'échéance. 

Dans l'exposé des bases du contrat, il est déclaré, en outre, 
que le Gouvernement brésilien avait été autorisé par le 

l Page 199 du présent volume. 
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Congrès fédéral à contracter un emprunt dont le montant 
maximum serait de l'ordre de 8+528.300 irs., sans nulle autre 
indication quelconque; et il était précisé, en même temps, que 
le porteur de chaque titre avait droit à la somme de 500 irs., 
à l'exclusion donc de tout déterminatif qui eût pu l'induire à 
penser qu'il ne s'agissait que du franc français, c'est-à-dire du 
iranc ayant cours légal en France. 

Dans la première clause du contrat, il est fait mention, en 
termes explicites, de la valeur ou du montant de l'emprunt, 
et du contenu des engagements pris par le Gouvernement 
fédéral. On y lit: {{ Le Gouvernement émet dès à présent des 
obligations pour une valeur nominale de 40 millions de francs. JJ 

Quarante millions de francs, monnaie en circulation en 
France, seul pays où les titres ont été émis. Tel est, nous le 
voyons, le montant de l'emprunt de I909 destiné aux travaux 
du port de Pernambuco. 

Il n'a pas été convenu que le montant de cet emprunt dût 
être remis à l'emprunteur en or ou en papier, attendu que, 
s'agissant d'un emprunt d'argent bien caractérisé, il fallait que 
cela se fît en la monnaie légale française, c'est-à-dire le franc. 

Quant à l'amortissement, aucune allusion à l'or ne s'y trouve, 
même pas en tant que modalité pour l'effectuation des verse
ments partiels. 

Ce n'est donc qu'en indiquant le mode de paiement des 
intérêts semestriels que l'on déclare que ceux-ci seront versés 
à Paris, en or, et, sur les autres places, « au cours du change 
du jour ». 

Il ne s'agit, partant, que d'une modalité du paiement des 
intérêts, et uniquement des intérêts, sans aucune influence sur 
la substance de la dette, et ne portant même pas sur le mode 
d'effectuer le paiement des :Jmortissements. 

Il n'est pas de procédé logique qui puisse aboutir à la 
conclusion que la simple indication que les intérêts d'un 
emprunt seront effectués en or - pour chaque I2 fr. 50 inscrits 
sur les coupons attachés aux titres -, que cette indication, 
disons-nous, ait le pouvoir de transformer en monnaie métallique 
la substance de ce même emprunt, laquelle est énoncée pure
ment et simplement en francs. à tous les endroits du contrat. 

Encore est-il à remarquer, Messieurs, qu'à la clause 3 - la 
seule de l'instrument où l'on trouve, une fois à peine, le mot 
({ or )) se rapportant à la modalité du paiement des intérêts -, 
que, dans cette clause donc, il est expressément déclaré que les 
titres sont de la valeur de 500 frs. chacun, - sans nulle 
référence à l'espèce métallique; ce qui démontre qu'il s'agit de 
la monnaie ayant cours légal en France. somme toute: de 
francs français. 

Il est dit. en effet, à la clause 3: 
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Il Les titres sont payables au porteur et sont de la valeur 
de 500 francs chacun portant intérêt à 5 % l·an .... )) 

Il faut noter. en outre, que quoique l'on trouve dans la 
clause en question l'indication que le montant des intérêts 
sera payé en or, les coupons représentatifs de ces intérêts, 
c'est~à-dire les titres qui rendent les porteurs habiles à recevoir 
ces intérêts. omettent toute spécification sur la monnaie du 
paiement. 

Voici. en effet. ce qu'on lit sur les cou pons : 

Il Gouvernement des États-Unis du Brésil. Emprunt à 5 % 
1909, Port de Pernambuco. Pour frs. 12.50, intérêts pour six 
mois sur frs. 500. )) 

Ayant en vue tout ce qui précède, nouS avons écrit le 
commentaire suivant dans le Mémoire présenté à la Cour: 

« Ainsi donc, le contrat n'emploie l'expression « en or)) qu'au 
seul moment où il s'occupe du paiement des intérêts. 

« L'emprunt a été contracté en francs, monnaie française, 
de cours légal; le Gouvernement brésilien émettant des obli
gations pour une valeur nominale de 40.000.000 de francs. 

Il Aucune mention n'est faite de la nature des francs reçus. 
Il est donc hors de doute que le montant de l'emprunt a été 
remis au débiteur en monnaie courante en France. 

« Et c'est bien pour cela que, sur les titres assurant aux 
creanciers le droit au remboursement de la somme prêtée, on 
a consigné la valeur de 500 francs pour chaque titre, sans 
aucune spécification quant à la monnaie du paiement. 

« En outre, dans les clauses concernant la façon d'opérer 
l'amortissement, rien n'a été stipulé qui puisse faire croire à 
l'obligation de restituer en or le montant des 40.000.000 
de francs reçus en monnaie courante. 

[( Il sied de signaler que, malgré la stipulation figurant au 
contrat: (1 payables à Paris en or», relative aux intérêts de 
frs. 12,5° par semestre pour chaque titre de frs. 500, les cou
pons représentatifs desdits intérêts omettent la clause de paie
ment en or. 

(1 En dernière analyse, à faire prévaloir purement et simple
ment la lettre du contrat, il s'ensuit que le Gouvernement 
brésilien: 

(1 1 0 a emprunté la somme de frs. 40.000.000 en monnaie 
courante française; 

112° s'est obligé à restituer en la même monnaie la somme 
reçue; 

(( 3 0 a accepté la stipulation de payer en or uniquement les 
francs dus à titre d'intérêts. 

Il Néanmoins, le fait qu'aucune mention du paiement en or ne 
figure sur les coupons, lesquels sont les titres de créance des 
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porteurs, révèle de façon indubitable l'intention d'admettre la 
libération du débiteur par le moyen de la monnaie de cours 
légal. 

(l Au fait, s'il s'agit de titres au porteur, exerçant dans leurs 
relations commerciales une fonction autonome, indépendante de 
la nature et de la cause de l'obligation dont ils découlent; si 
les coupons y attachés, et représentant les intérêts payables, 
ne font aucune mention de la monnaie du paiement; s'il en 
est ainsi, on ne saurait refuser au débiteur la faculté de l'effec
tuer en monnaie courante. )) 

A ces observations de notre part, le Contre-Mémoire français 
(pp. 86-87 du volume de la Cour I ) s'est porné à opposer ceci: 

(c D'une manière générale, d'ailleurs, le Mémoire brésilien 
paraît considérer que seul le titre d'obligation, constituant le 
titre de créance, a une valeur engageant le gouvernement 
émetteur. C'est ainsi que, poussant ce raisonnement à l'ex
trême, le Mémoire brésilien va jusqu'à dire que la mention 
du paiement en or des intérêts, inscrite en toutes lettres sur le 
titre, est en elle-même saI,lS valeur, parce qu'elle ne figure pas 
sur le coupon qui constitue, pour le paiement des intérêts, 
le titre de créance du porteur. 

(c Nous n'insisterons pas sur ce qu'une pareille prétention 
peut avoir d'excessif en droit. )) 

La clause or comme simPle modalité de paiement. 

Admettons que le Contre-Mémoire français ait raison; admet
tons que soit excessive en droit l'affirmation que le titre au 
porteur a une fonction autonome indépendante de l'obligation 
dont il découle; admettons, encore, que malgré le défaut de 
spécification de la monnaie de paiement sur les titres présen
tés par les porteurs, le versement des intérêts n'en doit pas 
moins être effectué en or, parce qu'il en aurait été stipulé 
ainsi, à la clause 3 du contrat. 

Quid inde? 
Ce qui en résulte, c'est que la modalité du paiement des 

intérêts, rien que la modalité, est celle de l'espèce or, c'est-à
dire que les porteurs des titres ont le droit de recevoir en or, 
et non pas en argent ni en papier, le nombre des francs 
indiqués sur les coupons. 

L'emprunteur se serait ainsi obligé à remettre aux porteurs 
des titres le montant des intérêts en l'espèce or qu'il se pro
curerait à la Banque de France, conformément au système 
monétaire français, à l'époque du contrat. 

\ Page 246 du présent volume. 
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Si, eu égard à des circonstances à l'avènement desquelles 
l'emprunteur n'a pas eu de part; si, du fait de la législation 
française elle-même, ces conditions changent de telle sorte 
qu'il ne peut plus obtenir l'or sur quoi il comptait pour faire 
face à la modalité prévue, il s'ensuit, en droit, que l'emprun
teur se libérera se~on la modalité qui, seule, lui est impartie, 
aux tennes de la nouvelle loi française. 

Cette conclusion se fonde sur des principes de droit qui sont 
à l'abri de toutes contestations. 

La jHrisprudence du Conseil fédéral slttsse. 

Cette conclusion a été, d'ailleurs, proclamée, avec une 
clarté qu'il ne serait guère possible de surpasser, par le Conseil 
fédéral suisse, que nous connaissons par l'exposé du Dr Edmond 
Barth, inséré au Journal du Droit international de Clunet, 
volume répondant à l'année 1924, page 944. 

Voici dans quels tennes s'est prononcé le Conseil fédéral 
suisse: 

« Il est vrai qu'une controverse s'est élevée au sujet de la 
portée des clauses dans lesquelles seul le paiement d'une dette 
a été stipulé en or, tandis que le contenu de la dette même 
était simplement stipulé en francs et non expressément en 
francs~or. ... 

(( Dans ces considérants le Conseil fédéral ne conteste nul
lement la validité des clauses OL.. Il admet, cependant, 
une exception pour les clauses dans lesquelles seul le paiement 
est stipulé en monnaie or. Cette clause, est-il dit au chiffre 3 
des considérations, ne s'applique pas à la valeur de l'en
gagement, mais uniquement à son mode d'exécution. Or, 
comme· en temps normal les pièces d'or et d'argent ont 
libre circulation en Suisse, il n'y a pas d'empêchement à ins
crire au registre foncier l'obligation de payer plutât en pièces 
métalliques qu'en billets. Cette clause ne déploie cependant 
plus d'eftet dès que les pièces métalliques sont retirées de la 
circulation par ordre de l'État et que seuls les billets restent 
à la disposition du public comme moyen de paiement. Dans ce 
cas, le débiteur se trouve dans l'impossibilité de livrer des 
pièces d'or et peut se libérer en billets, car la dette est 
toujours de francs suisses et non de francs-or. )) (Journal de 
Clunet, 1924, p. 944-) 

Ne dirait-on pas d'une décision dictée pour les besoins de la 
question qui nous occupe? 

La controverse qui, dans le cas de l'emprunt 1909, destiné 
aux travaux du port de Pernambuco, pourrait sérieusement 
s'instituer, se restreindrait en conséquence au seul paiement 
des intérêts, que l'on a stipulé en or, tandis que le contenu de 
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la dette - pour employer les expressions mêmes du Conseil 
fédéral suisse - a été simplement énoncé en francs, et non 
point expressément en francs-or. 

La seule différence entre le cas du port de Pernambuco et 
celui examiné par le Conseil fédéral suisse est: dans le pre
mier, le paiement de la dette a été, lui aussi, stipulé simple
ment en francs et non pas expressément en francs-or, comme 
il arrivait pour le cas suisse. 

Pour ce qui est de l'emprunt brésilien, la clause or n'est 
pas applicable à la valeur des obligations contractées, ni au 
montant de la dette, ni même à la modalité de paiement de 
cette dette, mais seulement et exclusivement à la modalité du 
paiement des intérêts. 

Cette clause ne pourra donc produire aucun effet, - ainsi 
qu'il se voit par le passage suivant de la décision du Conseil 
fédéral suisse: « dès que les pièces métalliques sont retirées de 
la circulation par ordre de l'Etat et que seuls les billets restent 
à la disposition du public comme moyen de paiement Il. 

Ce que contient le contrat passé en 1909. 

Le cas de l'emprunt I909 est tellement simple, l'interpréta
tion de ses clauses démontre sans aucun effort une volonté 
contractuelle à ce point claire et sûre, que l'on comprend 
difficilement qu'il ait suscité - encore que tardivement - des 
contestations de la part des porteurs de titres, après une 
exécution régulière pendant de longues années, ainsi que nous 
aurons à le préciser au cours de nos allégations. 

Parcourez le texte du contrat de l'emprunt destiné aux 
travaux du port de Pernambuco, et vous ne trouverez pas 
d'indication qui induise à croire à l'existence d'une dette 
contractée en monnaie métallique. 

En francs, tout simplement en francs, en francs français par 
conséquent, voilà comment est énoncé, à plusieurs reprises, 
invariablement, le montant de l'emprunt, le contenu de la 
dette, - soit qu'il s'agisse de la somme totale, soit en ce qui 
concerne chacune des obligations dont elle est constituée. 

La valeur de l'emprunt a été de 40 millions de francs, de 
francs tout court, - le contrat le dit et le répète, sans aucune 
allusion à l'espèce or. 

Le montant de chaque titre ou obligation est de 500 frs .. 
sans spécification d'aucune sorte, ainsi que chacun peut lire, 
invariablement, dans le même contrat. 

Il est parfaitement évident, en conséquence, que le fait 
d'avoir stipulé en or le paiement des intérêts signifie purement 
et simplement qu'il s'agit d'une modalité' touchant le paiement 
de ces intérêts, et de ces intérêts seulement, sans aucune 
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influence quelle qu'elle soit sur la nature de la dette, voire la 
modalité du paiement des amortissements. 

Dans l'impossibilité de trouver en la teneur du contrat des 
éléments pour étayer les thèses qu'ils soutiennent, les Mémoires 
français, tout en arguant de l'inutilité et de l'impropriété de 
l'interprétation des contrats où il y a référence à l'espèce 
métallique, vont chercher à démêler la volonté des Parties 
dans les actes préalables à la formation de ces contrats, et 
tout particulièrement dans les prospectus qui, à tout prendre, 
ne sont qu'une offre ou proposition de contrat adressée à des 
personnes indéterminées. 

Il faut, avant de passer à d'autres considérations, mettre à 
néant l'effet pathétique que l'on s'évertue à produire à l'aide 
de phrases du genre de celle-ci: [r Le gouvernement d'un pays 
de monnaie dévalorisée, lorsqu'il veut contracter un emprunt 
dans un Etat dont la monnaie est à la parité de l'or, répand 
des prospectus au moyen desquels il offre des garanties qui 
attirent les souscripteurs; mais il n'est pas plutôt arrivé à ses 
fins que le voilà se dérobant à l'exécution des promesses 
contenues dans ces papiers. 1) 

D'abord, il- eût été étrange que l'emprunteur, visant à 
inspirer confiance au prêteur, offrît des garanties se rapportant 
à la monnaie valorisée de ce dernier et non pas à sa propre 
monnaie et à ses propres conditions de solvabilité! 

Qui aurait pu s'imaginer, nous vous le demandons, Messieurs, 
que le Gouvernement brésilien, avec sa monnaie dévalorisée, 
voulant contracter un emprunt en France, pays dont la monnaie 
au pair de l'or apparaissait d'une solidité inébranlable et 
inspirait la confiance la plus absolue, qui aurait pu s'imaginer, 
disons-nous, que ce Gouvernement eût songé à offrir aux 
souscripteurs français des garanties contre l'imprévisible dépré
ciation de leur monnaie à eux, et non pas uniquement contre 
les vicissitudes de la monnaie brésilienne dépréciée? 

Convenu que la monnaie valorisée du prêteur, qui avait été 
remise à l'emprunteur, lui serait restituée par ce dernier, il 
est évident que le prêteur se trouvait pourvu de toutes les 
garànties contre les oscillations de la monnaie dépréciée de 
l'emprunteur. 

Il ne restait, partant, à l'emprunteur qu'à fournir des garan
ties qu'il posséderait les ressources nécessaires - quelle que 
fût la dépréciation de sa propre monnaie - pour s'acquitter 
en la monnaie valorisée du prêteur de la somme reçue. 

Ce ne sont, certes, que celles-ci, les garanties offertes dans 
les prospectus, lorsque la monnaie de l'emprunteur est dépré
ciée, au rebours de ce qui arrive avec celle du prêteur. Et ce 
ne furent non plus que ces garanties-là qui ont été offertes par 
le Gouvernement brésilien dans les prospectus de l'emprunt 
I909 destiné aux travaux du port de Pernambuco. 



31 DISCOURS DE M. DE PIME~TEL BRANDÂO (BRÉSIL) 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les prospec
tus ne sont que de simples offres ou propositions, qui peuvent 
être acceptées avec ou sans modifications. 

Ces propositions, lorsqu'elles émanent de l'emprunteur, SOnt 
dressées par ses soins, ou, tout au moins, en accord avec ses 
instructions. 

Dans la rédaction du contrat, par contre, la partie active 
incombe, en général, au prêteur ou à ses représentants. 

Par conséquent, si, dans le contrat, qui est le titre unique 
et exclusif des obligations assumées, il y a omission de quelque 
circonstance qui se trouve mentionnée sur le prospectus, on 
n'est pas reçu à conclure que l'emprunteur se soit dérobé à 
ses promesses. 

Ce qu'en revanche il faut poser en principe, après une telle 
constatation, c'est que la circonstance passée sous silence était 
dénuée d'intérêt pour le prêteur, à moins d'admettre que celui
ci ou ses représentants aient été négligents en contrôlant la 
formation du contrat. 

La vérité, cependant, c'est que même le texte des prospec
tus est fort peu propre à être mis à profit pour rendre légi
time l'interprétation que l'on veut y donner de l'autre côté de 
la barre. 

Ce que l'on trouve dans ces prospectus n'est rien' autre 
chose qu'une simple référence à l'or, lorsqu'il s'agit du paie
ment des intérêts. 

Le contenu de la dette, la substance de l'obligation, la 
somme totale de l'emprunt, tout cela n'est stipulé qu'en francs, 
simplement en francs, monnaie ayant cours légal dans le pays 
où l'emprunt allait être émis. 

Voici d'ailleurs dans quels termes est conçu le prospectus: 

(( Prospectus de l'emprunt 1909. 
(( Gouvernement fédéral des Etats-Unis du Brésil. 
{( Emprunt 5 % or I908 ayant pour objet les travaux d'amé

lioration du port de Pemambuco. 
« Émission de 80.000 obligations de 500 francs 5 % or, soit 

40 millions de francs, en titres au porteur remboursables au 
pair en cinquante années à partir de I9I4. 

« Intérêt annuel net: 25 francs payables par semestre, le 
1 er février et le 1er août de chaque année. 

~(L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement 
des États-Unis du Brésil. Il a été autorisé par les lois nos 1837 
et 1841 du 31 décembre 1907 et les décrets nOS 6368 du 
14 février 1907 et 7207 du 3 décembre 1908. 
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(( Aux termes du contrat de concession du 4 août 19°8, 
l'emprunt total ne pourra excéder 8+528.300 francs; l'émis
sion de la partie restante se fera en une ou plusieurs fois 
quand l'avancement des travaux le rendra nécessaire. 

(( Paiement des coupons. - Les coupons sont payables à 
Paris, en or, à raison de 12 ir. 50 par semestre, le 1 er février 
et le Fr août de chaque année, et sur les places de l'étranger 
qui seront désignées ultérieurement, au cours du change à 
vue sur Paris. 

(( Amortissement. - L'amortissement sera effectué en cin
quante années, à partir de 1914, par tirages semestriels, confor
mément aux règles adoptées pour les tirages des emprunts 
brésiliens, lorsque le cours sera au pair ou au-dessus du pair, 
et, dans le cas contraire, par voie de rachat en bourse. 

(( Tous les titres sortis seront payés avec les intérêts échus 
le premier jour du mois qui suivra celui du tirage. J) 

Que tels en soient précisément les. termes, c'est ce qui est 
attesté par le Mémoire français, qui le reproduit à l'annexe 9, 
pages 46 et 47 du volume de la Cour 1. 

Ainsi qu'il ressort de la lecture à laquelle nous venons de 
procéder, la référence (( en or l) se borne au paiement des 
intérêts: elle n'est qu'une simple modalité de J'exécution de 
ce paiement. 

Lorsqu'il est question au prospectus du montant maximum 
de l'emprunt, il n'est parlé simplement que de francs, sans 
nulle allusion à l'or. Les termes en sont nets: (( Aux termes 
du contrat de concession du 4 août 1908, l'emprunt total ne 
pourra excéder 84.528.3°0 francs. J) 

Lorsqu'il s'agit de désigner la valeur de l'émission, voici 
quels sont les termes employés: « 40 millions de francs en 
titres au porteur ». 

Mais même s'il en était autrement, nous insistons toujours 
sur ce point: peu importe ce qui aurait pu être inscrit. sur 
le prospectus si cette inscription n'était pas portée sur le 
contrat, car celui-ci est la loi des Parties dans tout domaine 
juridique où peut s'exercer l'autonomie de la volonté. 

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas l'ombre d'un doute que, 
même d'après le prospectus, il n'est pas question de contrac
ter un emprunt en monnaie métallique, mais tout simplement 
d'indiquer l'or comme modalité du paiement des intérêts. 

Que telle était en effet la volonté des Parties, manifestée 
en des termes que l'interprétation nous révèle comme purs de 
toute divergence, c'est ce sur quoi aucune incertitude n'est 
guère permise. 

1 Page 197 du présent volume. 
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Signification de l'imp6t 2 % or. 

La clause 2 du contrat relatif à l'emprunt 1909 stipule ce 
qui suit: 

« 2. L'emprunt est désigné sous le nom de « Emprunt 
du Gouvernement des États-Unis du Brésil 1909 - Port 
de Pernambuco - Intérêt annuel 5 % )J, et jouit, tant à 
l'égard du paiement des intérêts que de l'amortissement, 
de la garantie générale du Gouvernement et notamment 
de celle du produit de l'impôt de 2 "{, or, sur la valeur 
officielle des importations étrangères dans l'État de Per
nambuco, et de tous les revenus nets du port et des 
docks après leur construction. » 

Que signifie une pareille garantie? 
Veut-elle dire que l'emprunteur a établi cette taxe en or 

pour prévenir la dépréciation de la monnaie valorisée du prê
teur? Ou a-t-elle pour but de dormer au prêteur l'assurance 
que les ressources destinées au paiement des engagements 
pris possèdent une certaine stabilité qui manquait au papier
monnaie fiduciaire eh circulation au pays de l'emprunteur? 

Il est hors de discussion que seulement de cette dernière 
façon. peut s'entendre l'établissement de l'impôt de z '~~, or 
dont fait mention la clause 2. 

Malgré cela, le Mémoire français voit dans l'établissement 
de cet impôt un indice que le contrat d'emprunt a été formé 
en espèce métallique (page 31 du volume de la Cour I ). 

Nous sommes allés au-devant de cette objection lorsque 
nous avons écrit dans le Mémoire brésilien: 

« Il faut en outre signaler que l'existence, dans la spécifica
tion des garanties offertes par le Gouvernement débiteur, d'une 
mention du produit de 2 % or sur la valeur officielle des 
importations, ne peut avoir aucune influence en ce qui concerne 
la nature de la monnaie en laquelle le service de l'emprunt 
doit être effectué. 

(' Quoique l'évidence d'une telle vérité nous dispense de toute 
démonstration, nous nous réclamerons de la jurisprudence des 
tribunaux français mêmes, sur le témoignage du jugement 
rendu naguère dans un cas précisément rattaché à une garantie 
en or offerte par le Gouvernement brésilien. 

ii Le Tribunal commercial de la Seine, par décision du 26 juil
let I926, a statué ce qui suit, à propos d'une téclamation 
soulevée contre la Compagnie des Chemins de fer de Sao-Paulo :. 

«( Mais attendu que le demandeur, en invoquant la garan
tie fournie par le Gouvernement brésilien, garantie qui, 

1 Page 178 du présent volume. 
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en effet, stipule bien qu'elle sera fournie en or, procède par 
déduction; qu'aucun lien de subordination ne peut résulter, 
en effet, à la charge d'un débiteur du fait qu'un tiers 
fournit à un créancier une sûreté sous une modalité 
différente; que si le Gouvernement brésilien a assuré sa 
caution en or, il ne l'a. fait que pour donner à sa propre 
monnaie une stabilité certa.ine, qu'elle n'avait pas à l'épo
que du contrat; 

«( Que l'événement inverse et certainement imprévisible 
au moment de l'emprunt, à savoir la dépréciation du 
franc français, s'étant produit, on ne peut en déduire que 
la nature de l'engagement du débiteur suive celui de la 
caution et lui soit devenue identique; que, par suite, le 
bénéfice écrituré au bilan, au poste de change, constitue 
une conséquence naturelle de cet événement imprévu des 
Parties en cause et ne peut, en tous cas, nullement pro
fiter aux obligataires qui, ne l'ayant jamais prévu, ne 
l'ont jamais stipulé; qu'au surplus, la garantie du Gouver
nement brésilien est fournie seulement pour trente années, 
alors que l'emprunt obligatoire s'échelonne sur quatre
vingt-dix ans; qu'il en découle que vouloir affirmer, pour 
le seul motif que la garantie est fournie en or, que les 
coupons et les remboursements devraient l'être aussi, 
conduirait à ce résultat fantaisiste - qu'une fois les 
trente années écoulées, la cause ayant disparu, le paiement 
redeviendrait quérable en francs français. )) (] ournal du 
Droit international, de Clunet, 192 7, p. 95.))) 

Et le Contre-Mémoire français de nous opposer ce qui suit: 

(1 Il est également impossible d'envisager séparément, en ce 
qui concerne l'emprunt de 1909, la taxe de 2 % or affectée 
par le Gouvernement fédéral à la garantie du service financier 
de cet emprunt. Cette taxe de 2 % or ne suffirait pas, à elle 
seule, à donner à l'emprunt le caractère d'un emprunt or. 
Sur ce point, l~s Mémoires brésilien (p. 8 1 ) et français (p. 312) 
sont entièrement d'accord. Mais il faut considérer que le calcul 
en or de cette taxe a une évidente valeur, si l'on se rappelle 
que cette taxe est destinée à assurer « le paiement en or, soit 
« du capital.... soit pour les intérêts respectifs.... )1. 1) 

La Partie adverse reconnaît donc par là que pareil impôt 
ne peut pas avoir pour vertu de conférer à l'emprunt le 
caractère d'un emprunt en or, quoiqu'il puisse avoir une 
valeur évidente lorsqu'on considère qu'il est destiné à assurer 
le' paiement en or du ~apital et des intérêts. A l'égard de 

1 Page IS0 du présen t valu me. 
2 178 • 
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l'emprunt I909, nous avons vu que seuls les intérêts devraient 
être payés en or, c'est-à-dire suivant la modalité en espèce 
métallique. 

Encore qu'il en aille ainsi, quelle importance une semblable 
circonstance pourrait-elle avoir pour démontrer que l'emprunt 
a été contracté en or? Si la taxe dont il s'agit est destinée à 
assurer la modalité du paiement, comme le Contre-Mémoire 
français le proclame, ta/h'tur quœstio, toute importance lui fait 
défaut en ce qui touche la substance de la dette, le contenu 
du contrat. 

Mais ce qui est certain, c'est que le véritable caractère de 
l'impôt de 2 % or sur les importations du port de Pernambuco 
est celui d'une garantie offerte aux prêteurs, tant seulement 
contre les vicissitudes de la monnaie brésilienne, ainsi que 
nous aurons l'occasion de le démontrer lorsque nous nous 
occuperons de quelques autres garanties identiques établies 
par les lois brésiliennes. 

Parce que le contrat d'emprunt pour les travaux du port de 
Pernambuco, de même que le prospectus y afférant, n'auraient 
pu en aucune façon rendre légitime la thèse française, on est 
allé chercher dans la loi d'autorisation dudit emprunt, ainsi 
qu'il se voit par le Mémoire français, des éléments permettant 
d'affirmer qu'il s'agit en fait d'un emprunt contracté en 
espèce métallique. 

On s'aperçoit tout de suite de la fragilité de l'appui invoqué. 
L'éminent auteur du Mémoire français écrit: ({ Le Brésil a 

eu l'intention d'émettre des emprunts or .... )) Puis, afin de 
démontrer ces affinnations, le Mémoire français considère les 
actes et circonstances qui ont précédé l'emprunt. En ce qui 
concerne l'emprunt pour le port de Pernambuco, le Mémoire dit: 

(( L'émission de cet emprunt a été précédée de plusieurs 
textes législatifs qui, tous, traduisent l'intention du Gouver
nement brésilien d'emprunter en or. En effet, le décret nO 6368, 
relatif aux travaux d'amélioration à effectuer dans les ports et 
les fleuves navigables des États-Unis du Brésil, prévoit que le 
Gouvernement pourra, pour faire face aux dépenses nécessitées 
par les travaux, émettre des titres « or ou papier ». » 

Et le Mémoire poursuit: 

(( En l'espèce, le choix du Gouvernement s'est porté sur des 
titres or, et le décret nO 7°03. approuvant les clauses du 
contrat à passer pour la construction du port de Pernambuco, 
approuva en même temps l'émission de titres de 500 francs dont 
les intérêts et le capital seraient payés ou remboursés en or. )~ 

Et le M~moire français dit encore: 

({ Pour assurer ce paiement en or, le Gouvernement brésilien 
affectait notamment à la garantie de cet emprunt une taxe de 
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2 % calculée en or et créée par les lois nos 1837 et 1841 du 
31 décembre 1907 en prévision de la création de titres or. » 

S'il fallait reconnaître pour vraie l'interprétation que les 
Mémoires français prêtent à l'autorisation législative; s'il 
fanait admettre - tout comme le fait l'éminent avocat de 
la Partie adverse - que le Gouvernement brésilien, par 
l'expression « titres or ou titres papier », entendait, à côté des 
billets de banque et par opposition à ces derniers, désigner 
des obligations consistant en espèces métalliques, quelle est 
la conclusion à quoi nous pouvons arriver lorsque, dans 
le contrat relatif au port de Pernambuco, nous lisons qu'au 
Gouvernement brésilien ont été prêtés 40 millions de francs 
sans aucune spécification, de francs français, par conséquent, 
et que chaque titre ou obligation en est de la valeur de 
500 francs. sans nulle référence à l'or? 

(c Chaque porteur de cette obligation » - y est-il dit. - cc a 
droit à la somme de 500 francs faisant partie dudit emprunt. » 

La seule conclusion possible, donc, la conséquence logique 
qui se dégage de telles circonstances est, Sans conteste, que le 
Gouvernement avait reçu l'autorisation de contracter l'emprunt 
en papier ou en or, et que, nonobstant, il ne l'avait fait 
qu'exclusivement en papier. c'est-à-dire en monnaie française 
courante, sans se prévaloir de la faculté qui lui était octroyée 
de le réaliser en or. 

Ce qui serait absurde, ce qu'aucun procédé herméneutique 
ne pourrait permettre, c'est que, du fait que le Gouvernement 
était autorisé à faire l'emprunt en papier ou en or, il en fal
lait déduire qu'il l'avait contracté ou du moins qu'il avait 
eu l'intention de le contracter en or, encore que le contrat ne 
parle pas d'or ni en énonçant la somme prêtée, ni en déter
minant la valeur de chaque obligation ou titre émis. 

Admettons cependant, simplement par amour de la discus
sion, que le Gouvernement brésilien aurait pu emprunter, au 
lieu de l'argent représenté par une monnaie étrangère, de l'or 
en tant que marchandise, c'est-à-dire l'espèce métallique consi
dérée en elle-même. 

Qu'importe, puisqu'il ne l'a pas fait? Qu'importe, puisque 
l'emprunt contracté en France l'a été simplement en francs, 
en monnaie de cours légal en France, sans autre spécification, 
et non point en or, en espèce métallique, à laquelle il n'est 
pas fait allusion? 

Qu'importe, puisque dans le titre, dans l'obligation émise 
au profit de chacun des souscripteurs de l'emprunt, il est 
déclaré en termes positifs et qui ne prêtent pas à équivoque, 
que le porteur n'a droit tout simplement qu'à 500 francs, à 
500 francs français? . 

De toute façon, quel que soit le sens de l'autorisation 
législative, ce qui est certain et indiscutable, ce qu'aucun 
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argument, si ingénieux soit-il, ne saurait rendre obscur, c'est 
que la somme de l'emprunt destiné au port de Pernambuco a 
été stipulée en monnaie française, en francs tout court, et que 
les souscripteurs, au moyen de leurs titres, sont hàbiles à 
recevoir, exclusivement, des francs français au nombre de 500 

pour chaque obligation. 
Malgré tout cela, il faut, de plus, mettre en relief que l'auto

risation législative n'a, en aucune façon, le sens que lui veu
lent attribuer les Mémoires français. Au moment des emprunts 
circulait au Brésil, tout comme maintenant, le papier-monnaie 
fiduciaire dont le change se trouvait dans des conditions très 
peu favorables par rapport à la monnaie légale or de plusieurs 
autres pays.' 

C'est pourquoi le Gouvernement ct le Congrès fédéral du 
Brésil s'avÎsèrent d'adopter dans le système des impôts et 
dans les budgets certaines mesures spécialement destinées 
à leur assurer des ressources, en vue de la satisfaction des 
engagements stipulés en la monnaie valorisée de ces autres 
pays. 

Telle est l'origine des taxes établies en milràs-or, c'est-à-dire 
en la monnaie nationale calculée à la parité de l'or, pour la 
garantie d'obligations à payer au dehors, dans les pays où la 
monnaie légale était la monnaie d'or, soit le papier-monnaie 
échangeable en monnaie d'or. 

Dans ces conditions, en langage financier législatif et admi
nistratif au Brésil, la référence à l'or, s'agissant de questions 
monétaires, s'entendait, et s'entend toujours, du système moné
taire des pays qui avaient, ou qui ont, en cours légal la 
monnaie d'or. Parler de titres émis en or, ou d'emprunts à 
contracter en or, revenait, et cela arrive encore, à dire: titres en 
monnaie légale d'or, emprunts contractés en monnaie légale d'or. 

Il s'agit toujours d'une référence à l'argent - pecunia -
et non pas à l'espèce métallique eri elle-même, à l'or marchan
dise. Quand le législateur considérait la possibilité d'un 
emprunt à émettre en pays étranger, en la monnaie ayant cours 
légal dans ce pays, il faisait allusion à l'or comme étant la 
monnaie étrangère. 

Et, de la sorte, les. titres d'un emprunt à émettre le seraient 
en papier si l'emprunt était intérieur, et en or s'ils étaient 
libellés en la monnaie étrangère en cours dans le pays où 
l'emprunt serait lancé et souscrit. 

C'est en tenant compte de ce qui précède que nous avons 
écrit, dans le Contre-Mémoire que nous eûmes l'honneur de 
soumettre à la Cour, les considérations suivantes: "'" 

«Il nous scra aisé de démontrer que le Mémoire du Gouver
nement français confond des faits et des relations de .nature
diverse, et qu'il attribue aux textes des lois brésiliennes 
concernant les travaux publics des ports et fleuves navigable$. 



DISCOURS DE M. DE PIMENTEL BRANDÂO (BRÉSIL) 38 

une interprétation qui ne correspond pas à l'esprit desdites 
lois et à l'intention des législateurs. 

Il Il s'en réfère d'abord au décret n° 6368 du I4 février I907, 
lequel modifie le régime spécial du décret n° 4859 du 8 juin 
I903 sur les travaux d'amélioration des ports. 

K Voici ce que statue l'article 3 du nouveau décret, dûment 
traduit, et constituant l'annexe 3 au Mémoire français: 

« Pour les dépenses nécessaires à l'exécution des amé
liorations de ports et fleuves navigables, le Gouvernement 
fera les opérations de crédit nécessaires; il pourra émettre 
des titres or ou paPier dont l'intérêt et l'amortissement 
pourront être couverts au moyen des ressourceS disponibles 
de la caisse mentionnée à l'article 4 de ce décret. )) 

« Il est hors de doute que, selon le texte législatif ci-dessus, 
le Gouvernement brésilien était autorisé à émettre des titres 
de dette publique, en or ou en papier, afin de se procurer les 
ressources nécessaires à la réalisation des travaux projetés. 

« Ces titres seraient tout naturellement en papier, d'accord avec 
le système monétaire en cours au Brésil, soit en monnaie 
nationale, si l'emprunt à contracter était intérieur. 

(l Du moment qu'il fut question d'emprunt extérieur à titres 
émis dans la monnaie d'un autre État, soumis au régime, légal 
de l'or,. les titres de dette publique y correspondant seraient 
en or nécessairement. 

«Or, les emprunts extérieurs du Brésil furent presque toujours 
négociés aux places de Londres, Paris et New-York. Et, soit 
en Angleterre, soit aux États-Unis de l'Amérique du Nord, 
soit en France, au moment de la promulgation de la loi et 
de l'émission des titres, la monnaie nationale était d'or. 

« Contracter un emprunt en livres sterling, en dollars ou en 
francs, équivalait à assumer une obligation en monnaie repré
sentant l'or. 

« L'autorisation législative conférée au Gouvernement d'émet
tre des titres or, signifie que de tels titres pourraient définir 
des créances exprimées en livres, dollars ou francs. 

«Il ne s'ensuit pas que la mens legis ait été d'attribuer au 
Gouvernement l'autorisation de prendre à sa charge les ris
ques de la dépréciation de la monnaie étrangère, c'est-à-dire de 
payer la différence de valeur de la monnaie étrangère inscrite 
sur les titres, au cas où celle-ci, pour des raisons imprévues, en 
viendrait à perdre de sa valeur. 

Il L'expression « titres or )) du texte législatif visait le régime 
monétaire des États chez lesquels le Gouvernement brésilien 
pourrait émettre les emprunts nécessaires, par opposition au 
régime du papier ayant cours légal fiduciaire. 

« Il est cependant facile à comprendre que, les titres de créance 
une fois émis en livres, dollars ou francs, c'est-à-dire en 

4 
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monnaie légale or, si la monnaie adoptée cessait postérieure
ment de correspondre à sa valeur en or, le débiteur ne serait 
pas tenu, par ce seul fait, et sans l'existence d'une clause 
spéciale touchant la dépréciation, de payer la somme cor
respondant à la diminution de valeur éprouvée par ladite 
monnaie. 

« Les principes de droit applicables en l'espèce sont incontestés. 
Ir La monnaie possède, outre sa fonction économique dans 

l'échange des valeurs, la fonction juridique de moyen de libé
ration ou d'acquittement de dettes. 

« Tous les systèmes législatifs la considèrent sous ce dernier 
aspect, lui attribuant un pouvoir libératoire permanent, sauf 
stipulation contraire expresse, laquelle d'ailleurs on ne saurait 
admettre que si elle n'est pas en opposition à une mesure 
d'ordre public, telle celle qui établit le cours forcé. 

«Dans le cas des emprunts français, réalisés d'accord avec 
l'autorisation du décret législatif brésilien ne r6r6 du 30 décem
bre r906, dont se réclame le décret exécutif n° 6368 du 
14 février 1907, l'hypothèse en question est indiscutablement 
celle d'un emprunt d'argent, contracté en France et soumis 
aux lois civiles françaises, tant pour la réalisation du contrat 
que pour tout ce qui concerne le paiement de la somme due. 

« L'article 1895 du Code Napoléon est péremptoire: ([ L'obli
Il. gation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la 
u somme numérique énoncée au contrat. )) 

« On a envisagé l'émission de titres or parce que la livre-or, 
le dollar-or, le franc-or, étaient les monnaies ayant cours 
légal dans les États auxquels on visait. Au fait, les titres 
furent émis en francs, le franc représentant de l'or au moment 
de l'émission.}l 

Mais, au surplus - ainsi que nous aurons l'opportunité de 
le démontrer -, en ce qui touche les trois emprunts fédéraux 
brésiliens, les Parties contractantes, soit dans le contrat de 
1909, soit dans les deux autres, ont toujours compris que 
l'hypothèse était exclusivement celle d'un emprunt d'argent, 
traduit en francs, monnaie de cours légal en France; et voilà 
pourquoi, en régime du cours forcé des billets de la Banque 
de France, les emprunteurs ont toujours payé, et les prêteurs 
ont toujours reçu leur dû, en monnaie courante française, déjà 
dévalorisée, ainsi qu'il est attesté par le compromis lui-même. 

De toutes les considérations présentées jusqu'à maintenant, 
ce qui en ressort sans le moindre doute, c'est qu'il ne s'agit 
pas et qu'il n'a jamais été question d'un emprunt contracté 
en monnaies d'or, entraînant l'obligation d'un remboursement 
de même espèce, - soit d'une valeur en papier-monnaie y 
correspondant. Dans tout le texte du contrat, il n'y a qu'une 
seule fois le mot (( or 1), pour indiquer, uniquement et exclusi
vement, la modalité du paiement des intérêts. 
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Et encore, sur les coupons, qui sont des titres au porteur, 
qui sont les titres dont doivent se munir les prêteurs pour 
pouvoir toucher les intérêts, cette indication du mode de 
paiement a été omise. 

Le contenu de l'engagement, la substance de la dette, la 
valeur de chaque obligation, les amortissements du capital, 
tout cela est énoncé en francs, purement en francs, sans autre 
spécification, sans l'indication de la monnaie d'un autre pays. 

S'il en va donc ainsi; si l'emprunt a été émis et souscrit 
en France; s'il relevait des lois françaises et avait à être 
exécuté sur le territoire français, il est clair, il est évident que 
le mot « francs )J dont on s'est servi désigne des francs fran
çais - les francs monnaie courante en France -, lesquels 
auraient pu être aussi bien des francs-papier que des francs
or, en période du cours .légal des billets d~ la Banque de 
France, comme, de toute nécessité, ils ne pouvaient être que 
des francs-papier sous le régime du cours forcé. 

L'interprétation des documents relatifs à l'emprunt pour le 
port de Pernambuco est à ce point daire et sûre que personne 
ne pourrait croire sans difficulté qu'elle irait jusqu'à faire 
l'objet d'une controverse dont la Cour aurait à connaître. 

Au pis aller, en admettant l'efficacité et la signification de 
la spécification qui figure dans le contrat par rapport aux 
intérêts, - mais qui est passée sous silence dans les coupons, 
- ce qu'il est permis d'en condure, c'est que, en ce qui 
concerne les intérêts. et rien que les intérêts, on est convenu 
d'en effectuer le paiement en monnaies d'or françaises, lesquelles 
avaient cours lors de la formation du contrat. 

Si, cependant, ces monnaies ont disparu de la circulation 
par suite de la loi du cours forcé, le paiement en la monnaie 
envisagée ne peut pas prévaloir, et il faut reconnaître à 
l'emprunteur le droit de payer en la monnaie existante, ainsi que 
l'a décidé le Conseil fédéral suisse, en conformité évidente des 
principes du droit. 

[Séance publique du 25 mai I929, apres-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Dans la séance de ce matin, j'ai démontré quelle était la 
situation en ce qui concerne l'emprunt I909 pour le port de 
Pernambuco. Je vais m'occuper maintenant des deux emprunts 
de I9IO et 19II. 

La seule différence que l'on remarque entre les emprunts de 
I9IO et I9II, d'une part,· et celui de I909, d'autre part, 
consiste en ceci: en plùs de l'indication de la modalité or 
pour le paiement des intérêts, cette même modalité est égale
ment prévue pour l'amortissement de la dette. Dans l'en-tête, 



41 DISCOURS DE :'.r. DE PI.\!ENTEL BRAXD'\O (BRÉSIL) 

on annonce simplement le franc comme iridication du capital 
nominal de l'emprunt, et l'essence ou la substance de l'emprunt 
est mentionnée en francs sans autre détermination; le mon
tant des obligations émises et du capital reçu par l'emprun
teur est aussi énoncé en francs: c'est seulement lorsqu'il 
s'agit du paiement de chaque obligation aux porteurs respec
tifs et aussi du paiement des intérêts qu'on trouve la modalité 
francs-or, afin d'indiquer que c'est dans cette sorte de monnaie 
courante en France et non pas en argent ni en francs-papier 
que ce paiement doit avoir lieu. 

Quant aux prospectus ct aux lois d'autorisation des deux 
emprunts, les considérations que nous avons présentées à 
propos de l'emprunt du port de Pernambuco sont tout à fait 
applicables. . 

Le contrat de l'emprunt 1910 porte l'intitulé ci-après indi
qué: « Titre de l'emprunt de 1910; Gouvernement des Etats-Unis 
du Brésil; Emprunt 4 % 19IO pour frs. 100.000.000 capital 
nominal. )) Aucune référence à l'espèce métallique, on le voit, 
ni allusion au franc-or, dans l'indication du titre de l'emprunt 
et du capital prêté, d'où il s'ensuit qu'il s'agit d'un emprunt 
d'argent représenté par la monnaie française de cours légal, 
qui était le franc sous ses trois modalités au moment de la 
formation du contrat. . 

Dans la clause première, on détermine le capital de l'emprunt 
et le mode dont il est représenté. Voici, in extenso, cette 
clause première telle qu'elle est rapportée à l'annexe 17 au 
Mémoire français, page 56 du volume de la Cour 1 : 

[[ Premierement. L'emprunt sera représenté par des 
obligations payables au porteur, portant intérêts au taux de 
4 % l'an, émises pour' un montant de 100.000.000 de. francs 
de capital nominal. » 

Le capital nominal de l'emprunt est donc de 100 millions 
de francs sans aucune spécification de quelque nature que ce 
soit, de francs, par conséquent, monnaie légale française; ce 
n'est que dans une référence à la somme que chaque porteur 
de titres devra recevoir que le contrat présente l'indication de 
500 francs-or, ce qui a trait manifestement à la monnaie de 
paiement comme simple modalité de ce dernier, et non point 
avec le caractère d'une garantie à l'endroit de la dévalorisation 
imprévue et imprévisible de la monnaie française. 

De même, dans la détermination des intérêts et de la façon 
dont ils seront versés, il est dit au contrat que le paiement se 
fera [( à raison de IO francs-or par coupon ». 

Il ressort, par conséquent, de cette analyse que l'emprunt a 
été contracté en francs sans autre 'spécification; qu'il a été 

1 Page 208 du présent volume'. 
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de l'ordre de 100 millions de francs, encore sans autre speCI
fIcation; que l'emprunteur a reçu du prêteur cette somme en 
monnaie de cours légal, et enfin que, malgré tout cela, il s'est 
engagé à pourvoir en francs-or à l'amortissement de la dette, 
c'est-à-dire à rembourser les obligations et aussi à verser les 
intérêts en francs-or. 

D'ailleurs, sur les coupons relatifs à cet emprunt, coupons 
qui sont les titres qui rendent les porteurs habiles à recevoir 
le montant des intélêts, l'expression Il francs-or» n'est pas 
employée. 

Par conséquent, l'emprunt a été contracté en francs français; 
la substance de la dette est représentée par des francs fran
çais; seulement, pour ce qui est du paiement et de l'amortisse
ment des intérêts, on a adopté la. modalité franc-or, l'une des 
trois espèces du franc français. 

On peut dire "du contrat de l'emprunt de I9II la même 
chose que de celui de l'emprunt de 1910. . 

Les mêmes expressions y sont employées à l'égard du capi
tal, qui en est de 60 millions de francs, francs tout court. 

Dans le préambule, il est déclaré que l'emprunt est d'un 
montant nominal de 60 millions de francs, et, tout à fait 
comme dans le contrat de 1910, la clause première porte ceci: 
Il L'emprunt est représenté par des obligations payables au 
porteur, portant intérêts au taux de 4 % l'an, émises pour un 
montant de 60.000.000 de francs de capital nominal. » 

L'obligation aussi est libellée simplement en francs: Il Obli
gation de 500 francs» (comme il se voit à l'annexe 21 au 
Mémoire français, page 61 du volume de la Cour 2). 

Ce n'est que quand il est fait allusion au paiement auquel 
aura droit le porteur du titre que l'on lit au contrat Il francs
or ]}; ou bien, lorsqu'il y est question du paiement des inté
rêts; tout. cela, indubitablement, dans le dessein de préciser 
la modalité du paiement dont il y est convenu. Certes, le 
contrat de l'emprunt 19II est désigné ,par (1 Emprunt 4 % or 
19II »), et pareille désignation ne se trouve dans aucun des 
deux autres. 

Mais l'emploi du mot «( or » ici, lorsqu'il s'agit de fixer le 
taux des intérêts, n'a d'autre but que de préciser l'espèce de 
monnaie légale française dans laquelle le paiement de ces 
intérêts devra s'effectuer. 

En résumé, dans l'emprunt 1909 Port de Pernambuco, 
jamais l'expression I( francs-or» n'a été employée; ce n'est 
que de francs toujours, et sans aucun déterminatif, qu'il est 
question dans le texte du contrat, aussi bien en ce qui touche 
la substance de la dette qu'en ce qui a trait au montant des 
intérêts ou à la valeur de chaque obligation et de l'amortisse
ment respectif. 

1 Page 2 I5 du présent volume. 
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A peine en ce qui concerne le paiement des intérêts est-il 
déclaré au contrat que ce paiement devra s'effectuer en or; 
mais, là encore, le coupon ne va que jusqu'à conférer aux 
porteurs le droit de recevoir le prix en francs, sans autre spé
cification. 

Dans les deux autres emprunts, en plus des intérêts, l'amor
tissement du capital est soumis, de par le contrat, à la moda
lité du paiement en francs-or. 

Le montant de l'emprunt, l'essence de la dette, sont stipulés 
en francs, purement et simplement en francs. 

Se prévalant de ce que, dans les deux derniers emprunts, il 
a été fait usage de l'expression ([ francs-or )) en ce qui concerne 
la façon de procéder au service du paiement des intérêts et 
des amortissements, les Mémoires français soutiennent que les 
références aux francs-or, qui· figurent dans les deux contrats 
respectifs, confèrent aux deux emprunts le caractère d'obliga
tions contractées en espèces métalliques, et, de surcroît, ils 
affirment, ces Mémoires, que le franc-or est une monnaie inva
riable et internationale, signifiant un poids d'or détenniné: 
l'unité monétaire de l'Union latine. 

De cette thèse française, insoutenable au regard des contrats, 
les Mémoires présentés à la Cour se sont déjà occupés. 

Par ailleurs, les représentants du Gouvernement serbe en 
ont longuement discuté le mérite à l'occasion de la question 
que la Cour va examiner en même temps que celle des 
emprunts brésiliens. 
, C'est pourquoi nous ne consacrerons à ce point de la contro
verse que fort peu de mots. 

Avant que de le faire, cependant, nous insistons sur cette 
particularité que, dans aucun des trois emprunts brésiliens, 
il ne se trouve d'indication d'une autre monnaie de paiement, 
queUe qu'elle soit, en dehors de la monnaie française, encore 
qu'il y soit fait mention d'autres pays où le Gouvernement 
brésilien pourrait acqu\tter ses engagements. 

Il n'y a aucune référence à la monnaie d'or de ces autres 
pays; c'est toujours du franc qu'il est parlé, c'est-à-dire de la 
monnaie française, puisqu'il s'agit de contrats passés en France. 

C'est pour cette raison que, dans le Contre-Mémoire que 
nous avons soumis à la Cour, nous avons présenté l'observa
tion suivante au sujet de l'emprunt de la I~épublique d'Haïti 
(Contre-Mémoire brésilien, pages 84 et 85 1): 

« L'emploi du mot « or)) se rapportant au paiement des inté
rêts et amortissements en francs, n'exprime qu'une modalité 
de paiement de la monnaie légale française, et ne saurait 
entraîner aUCune obligation de payer en monnaie étrangère ou 
d'assumer les risques de la dépréciation du franc français. 

1 Page 244 du présent volume. 
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cc C'est ce qu'a reconnu dans un cas semblable le ministère 
des Affaires étrangères de France même, ainsi qu'il apparaît 
dans la réponse imprimée par Clunet, 1923. page IOSS: 

« Dette extérieure 5 % 1910. 
ce République de Haitï. Remboursement en francs-or. 
« Question 18.286. - M. Édouard Barthe, député, demande à 

«M. le ministre des Affaires étrangères si l'association nationale 
«des porteurs français de valeurs mobilières a enfin obtenu le 
cc remboursement en francs-or du Gouvernement de la Répu
(1 blique de Haïti du montant de la dette extérieure 5 %, 1910, 
«suivant les engagements pris envers les souscripteurs. (Ques-
«tion du 14 juin 1923.) . 

([ Réponse. - En réponse aux protestations du ministre de 
cc France à Port-au-Prince, le Gouvernement haïtien soutient que 
~(l'emploi du mot cc or)J dans la dénomination de l'emprunt 
« 5 % or, 1910, ne se rapporte pas aux paiements qui doivent 
« en résulter, mais aux gages sur lesquels l'emprunt était fondé. 
e( Dans le libellé des titres, le choix n'est pas laissé aux porteurs 
e( pour le paiement des coupons entre le franc et une monnaie 
c( étrangère or, comme c'est le cas pour certains emprunts des 
« républiques sud-américaines, ce qui nous permet de soutenir 
« énergiquement auprès de celles-ci les droits des porteurs fran
(c çais. )J » 

Il s'agissait, comme on le voit par l'interpellation du député 
français et par la réponse qu'y a faite le ministre des Affaires 
étrangères de France, d'un emprunt contracté en ce dernier 
pays par le Gouvernement d'Haïti, émis en francs, les amor
tissements devant se faire en francs-or. 
,~Le ministre a reconnu que, le choix n'ayant pas été laissé 
aux porteurs français entre le franc-or stipulé pour le service 
de l'emprunt et quelque autre monnaie d'or étrangère, comme 
c'est le cas pour plusieurs emprunts des républiques sud-améri
caines, - et ce n'est pas le cas du Brésil, - il ne lui avait pas 
été possible de soutenir énergiquement le droit des porteurs 
français. 

Nous n'allons pas discourir longuement de la signification 
que peut avoir l'expression «francs-or» employée dans un 
contrat d'emprunt passé en France, pays où devraient s'effec
tuer presque en leur totalité les services d'intérêts et en leur 
totalité les amortissements y afférents. 

C'est là une matière qui a été suffisamment débattue devant 
la Cour. 

Cependant, nous demandons la permission de relever quel
ques-uns des points les plus importants de cette discussion. 

D'après la thèse française, l'expression [[ francs-or» désigne 
une unité monétaire universelle et invariable qui a pour base 
le poids de l'or. 
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Voici, certes, une idée qui ne serait jamais venue à l'esprit 
du Gouvernement brésilien, et bien moins encore à celui des 
souscripteurs français des emprunts IgIo et IgII (quant à 
celui de IgOg pour le port de Pemambuco, pas une seule fois 
il ne s'agit de francs-or). 

Les porteurs français auraient-ils pu s'imaginer vraiment 
que les francs-or de leurs obligations n'étaient pas les francs 
de leur monnaie nationale, mais bien une sorte de francs 
internationaux dont probablement aucun d'entre eux n'avait 
jamais ouï parler? 

Et quel est donc ce franc international à quoi, ni dans les 
contrats, ni dans les obligations, ni dans les coupons, il n'est 
fait la moindre allusion, ne fût-ce qu'une fois? 

S'il était à ce point certain et indubitable que « francs-or )l eût 
signifié non pas la modalité du franc français mais la monnaie 
internationale invariable, pour quelle raison ne se bornait-on 
pas, dans le compromis arbitral, à formuler le différend soumis 
à la Cour en posant la question de savoir si les emprunts 
doivent être rachetés en francs-or ou bien en francs-papier? 

La raison en est évidente: si, en fonnulant le différend, on 
avait fait usage de l'expression « francs-or )), par rapport à 
des emprunts contractés en France, il ne viendralt pas à l'idée 
de la Cour que l'on entendait parler d'un franc international, 
mais tout simplement du franc-or, du système monétaire français. 

D'où la formule du compromis en son premier article: 

« .... le paiement des coupons échus et non prescrits 
à cette date, et des coupons à échoir, ainsi que le rem
boursement des titres amortis et non effectivement rem
boursés, qui ne seraient pas couverts par la prescription 
à la date de la décision de la Cour, ou à amortir ulté
rieurement, doivent-ils être effectués entre les mains des 
porteurs français par le versement, pour chaque franc, 
de la contre-valeur, dans la monnaie du lieu du paiemen't, 
au cours du jour, de la vingtième partie d'une pièce d'or 
pesant 6 grammes 45I6I au titre de gOO(IOOO d'or fin .... ? )) 

Telle est la définition du franc de l'Union latine. 
On ne trouve pourtant dans aucun des contrats d'emprunt 

un seul mot qui puisse donner à croire que les Parties ont 
songé à établir le franc de l'Union latine pour mesure de la 
valeur des emprunts. C'est bien du franc-or qu'il s'agit, sans 
aucune référence au franc de l'Union latine, et sans nulle 
allusion au poids de' l'espèce métallique y correspondante. 

Nous croyons que l'expression « francs-or)) n'est à tout prendre, 
et dans tous les cas où nous la trouverons dans les contrats, 
en s'appliquant au paiement des intérêts et amortissements, 
qu'une simple clause de style. En effet, au temps de la passa
tion des contrats, il n'y avait aucune différence entre francs-or 
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et francs français lorsque la monnaie convenue était la monnaie 
française. 

( Franc-or)J avait absolument. la même signification que 
({ franc)J tout court. 

S'il fallait toutefois lui assigner un sens spécial, cela ne 
saurait exprimer .qu'une m'odalité du paiement. 

Les deux avantages du franc-or selon le lvIémoire français. 

D'ailleurs, le Mémoire français lui-même reconnaît que ce 
n'était pas le franc international, ni le franc de l'Union latine, 
que l'on avait en vue dans les contrats, 

Voyons, en effet, le passage suivant, page 34 du volume de 
la Cour 1 : 

« La stipulation de paiement en or ou en francs-or avait en 
France, avant l'établissement du cours forcé, deux avantages: 

« I~ Elle permettait au créancier d'exiger de la monnaie d'or 
de son débiteur. En l'absence de la clause or, celui-ci pouvait, 
en effet, se libérer en billets de la Banque de . France, et la 
Banque de France pouvait, de son côté, se libérer en pièces 
d'argent de· cinq francs. Le créancier qui n'avait pas stipulé 
son remboursement en or risquait donc, en portant à la Banque 
les billets que son débiteur lui avait valablement remis, d'être 
payé en pièces d'argent ou, s'il voulait à tout prix de l'or, de 
se voir retenir une prime par la Banque de France. 

( 2° La stipulation en or ou en francs-or garantissait le 
créancier contre toute dépréciation éventuelle de la monnaie 
française. A l'heure actuelle, c'est cette dernière préoccupation 
qui régit toute la matière des stipulations or, dont l'effet a 
été et est encore de substituer à une monnaie variable un 
poids fixe de métaL» 

Donc, comme l'admet le Mémoire français lui-même, la 
c1ause francs-or, dans un contrat, aurait pu signifier modalité
de paiement en monnaie française d'or, ou, encore, une garantie 
contre la dépréciation du billet de banque. 

De ce que les avantages sont doubles, ou que la significa
tion en est double, il ne s'ensuit pas que la stipulation francs
or traduise l'une chose et l'autre à la fois. 

Étant tout à fait différentes, comme elles le sont, il faudra 
que l'on aille chercher dans les termes du contrat, ou dans les 
circonstances qui ont présidé à sa constitution, quelle est 
l'intention des Parties, quel est l'avantage qu'elles ont eu en 
vue; queUe signification elles ont ·donnée à la stipulation. 

Le fait que l'un des avantages est plus important que l'autre 
ne démontre point du tout qu'il y ait eu J]référence en sa 

1 Page 182 du présent volume. 
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faveur, car plusieurs conjonctures du cas concret laissent entre
voir que ce fut justement de l'autre que l'on est convenu. 

Risques que les Parties contractantes auraient pu prévoir. 

Qui aurait pu prévoir, au moment où les emprunts ont été 
contractés, que la monnaie légale française viendrait à perdre 
de sa valeur, de telle sorte qu'il eût été prudent de prendre 
des garanties contre une telle dévalorisation? La situation 
financière de la France était si ferme et si .solide, avant la 
guerre, que personne n'aurait pu croire à la possibilité de la 
dépréciation du franc français à l'égard de la parité de l'or. 

De fait, en raison du système monétaire français, franc
papier et franc-or, c'était tout comme. 

Ce ne serait, à la vérité, qu'en vertu d'une loi instituant le 
cours forcé des billets de banque que ceux-ci pouvaient perdre 
de leur valeur, qui était celle de l'or. 

Mais pareille éventualité n'était prévue de qui que ce fût; 
étrangers et Français la tenaient pour inadmissible. 

Les auteurs français sont d'accord pour affirmer que la 
confiance en la monnaie française ne souffrait pas de doute. Il 
ne serait venu à la pensée de personne d'établir des garanties 
contre la dépréciation d'une telle monnaie. 

Le Tribunal de la Seine a publié en termes positifs, en 1926, 
que pareil fait ne se pourrait prévoir, et de cela nous avons 
fait état dans notre Mémoire. . 

La première Chambre de la Cour d'appel de Paris, en date 
du 23 mars I928 (comme il est rapporté à la Gazette du 
Palais du 2I avril I928), prononce que: ([ La Société anonyme 
d'Héraclée a voulu garantir ses obligations à Paris, non pas 
contre la dépréciation du franc français dont personne n'envi
sageait l'éventualité à l'époque des émissions .... » 

Le Mémoire français, dans certain passage qui attire notre 
attention et dont nous nOUS occuperons sous peu, ne peut 
s'empêcher de souligner que le risque de la dépréciation de la 
monnaie française était juridiquement inadmissible. 

C'est encore dans le Mémoire français qu'il nous est montré 
comment des mesures et des garanties contre la dépréciation et 
l'instabilité du franc français n'ont été recherchées que depuis 
la loi du cours forcé, lorsque la dévalorisation s'aggrava. 

En cherchant à expliquer ou à interpréter la clause francs
or dans le sens d'une garantie contre la dépréciation, et non 
pas comme une simple modalité du paiement, en ce qui 
concerne les contrats passés sous le régime qui précéda celui 
de la loi du cours forcé, le Mémoire français se fonde sur des 
arguments qui. ne résistent guère à l'examen le plus bref. 

Il est dit dans le Mémoire français que les stipulations en 
francs-or, en tant que garanties contre la dévalorisation de la 
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monnaie française, étaient fréquentes avant I9I4, dans les 
contrats des entreprises, comme dans ceux des États [[ dont la 
monnaie était sujette à varier et qui faisaient appel aux capi
taux de l'étranger Il. 

Serait-ce logiquement admissible, Messieurs? 
Parce que la monnaie nationale de l'emprunteur est dépré

ciée et n'inspire pas confiance, celui-ci, faisant appel au crédit 
ou aux capitaux étrangers, au lieu d'offrir des garanties contre 
sa propre monnaie, va demander l'établissement de clauses 
qui assurent le prêteur contre l'imprévisible dépréciation de la 
monnaie appréciée du prêteur lui-même, monnaie dans laquelle 
l'emprunt est contracté? 

Quel rapport étrange y a-t-il donc entre la monnaie iné
branlablement ferme du prêteur et la monnaie dépréciée de 
l'empnmteur, et qui amène ainsi ce dernier à faire insérer des 
clauses de garantie, non pas contre cette monnaie dépréciée, 
mais contre l'autre qui ne l'est pas? 

Le BrésiL avec sa monnaie dévalorisée, en contractant un 
emprunt en France, en monnaie française jouissant de la 
confiance universelle, contre quel risque devait-il garantir les 
prêteurs français? 

Contre le risque de la monnaie brésilienne instable, ou contre 
celui - imprévisible - de la dépréciation de la monnaie 
française ( dont personne)) - pour répéter la phrase citée 
plus haut - ( n'envisageait l'éventualité))? 

Nous avons écrit dans le Contre-Mémoire brésilien: 

([ Le seul risque prévu par les Parties contractantes était 
celui des oscillations et de la dépréciation de la monnaie bré
silienne, et c'est pourquoi le Gouvernement des États-Unis du 
Brésil a institué des taxes en or capables de donner une cer
taine stabilité à sa monnaie. 

[[ Le risque de dépréciation de la monnaie française n'a pas 
été prévu par les Parties contractantes. On ne saurait donc 
affirmer que le débiteur l'ait pris à sa charge; d'où il incombe 
au créancier (res perit creditori). 

( Le Mémoire du Gouvernement français n'a pas pu ne pas 
reconnaître que l'on ne saurait prévoir le déséquilibre financier 
de la France, et ceci équivaut à reconnaître que les Parties 
contractantes n'ont pas stipulé la clause francs-or pour le cas 
où le cours forcé des billets de la Banque de France serait 
promulgué. 

( C'est ainsi qu'il dit: 

( Le seul risque qu'ils [les porteurs] avaient pu prévoir lors 
( de leur souscription, le seul risque qui fût juridiquement 
«( admissible, se réalisait par l'insolvabilité passagère du Gou
(( vernement brésilien. Si, à ce risque, le Gouvernement brési
« lien ajoute aujourd'hui celui de la dépréciation de la 
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(( monnaie française, les porteurs, qui ont cherché à se garantir 
( contre les fluctuations des changes et leurs conséquences, se 
(( voient non seulement atteints par l'infortune de leur débiteur 
u lorsqu'elle se produit, mais par l'infortune de leur propre 
« pays lorsqu'elle se réalise. )) 

« Si la dépréciation de la monnaie française était, au 
moment du contrat, imprévisible et juridiquement inadmissi
ble, ainsi que le reconnaît le Mémoire français, est-il logique 
d'affirmer que les Parties contractantes ont stipulé la clause 
francs-or pour l'hypothèse que cette dépréciation eùt lien? )) 

II faut donc conclure que, la clause francs-or ne pouvant 
exprimer une garantie en faveur des porteurs contre l'impré
visible dépréciation de leur monnaie, elle ne pourra s'entendre 
que comme modalité de paiement. Nous dirons incidemment 
qu'en dehors de la clause francs-or qui, en elle-même, n'a rien 
à voir avec la solvabilité de l'emprunteur, aUCun risque, en 
ce qui concerne le Gouvernement brésilien, n'est retombé sur 
les porteurs, car, à ce sujet, le Gouvernement brésilien offre les 
meilleures garanties et se trouve au-dessus de toute suspicion. 

II n'y a pas de doute que (1 franc-or )) ne peut signifier une 
garantie par rapport à la monnaie brésilienne, car il n'a rien 
à voir avec celle-ci. Il n'a pas non plus la signification d'une 
garantie contre la dépr~ciation de la monnaie française, car 
cette éventualité n'aurait pu être prévue par les Parties 
contractantes, à "l'époque du contrat. 

Les lI'lémoires français insistent très justement sur l'affir
mation que, dans les contrats soumis au jugement de la Cour, 
tout comme dans n'importe quels autres contrats, on doit, de 
façon intransigeante, respecter la volonté des Parties. Il faut, 
sans doute, en user ainsi: d'où le besoin, dans tous les cas, 
d'une interprétation rigoureuse de la volonté contractuelle -
soit de la formation du contrat et de la détermination de son 
contenu - en conformité des déclarations de volonté de 
chacune des Parties. 

Or, si nous sommes tous d'accord sur ce qu'il n'aurait pas 
été possible de prévoir la dévalorisation de la monnaie fran
çaise, qui est celle du contrat; si les auteurs français, les 
tribunaux français, les Mémoires français - tout comme 
l'opinion universelle proclament que personne n'aurait pu 
songer à la dépréciation du franc français -, ne serait-ce pas 
aller tout à fait à l'encontre des intentions des Parties et de 
leur volonté exprimée dans les instruments que de condure à 
l'établissement par leur propre soin de garanties contre cette 
dévalorisation qu'elles n'auraient seulement pu prévoir? 

Nous demandons la permission de confirmer derechef les 
considérations que nous avons faites dans notre Contre
Mémoire: 
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1( On n'a pas prévu la possibilité d'une loi future de cours 
forcé rendant impraticable la conversion des billets de banque 
en monnaie d'or; le débiteur n'a pas assumé les risques de 
cette mesure de force majeure, résultant exclusivement d'un 
acte du pouvoir public en France .... 

« Au fait, si les tribunaux français déclarent sans hésitation 
que la dépréciation de la monnaie française était imprévisible, 
et que personne n'aurait pu la prévenir; si le Mémoire même 
du Gouvernement français remarque qu'elle était juridiquement 
inadmissible; si aucune clause des contrats ne fait allusion à 
pareille dépréciation; si seule l'instabilité de la monnaie bré
silienne était envisagée par les Parties contractantes, on est 
bien forcé de conclure que jamais elles n'ont visé à couyrir 
au moyen d'une clause de paiement en or la dépréciation du 
franc français. 

(( Le Mémoire du Gouvernement français signale que la stipu
lation du paiement en or ou en francs-or peut avoir deux 
significations: 

(( Premièrement, permettre au créancier d'exiger la monnaie 
légale d'or au lieu de la monnaie d'argent. 

(1 Deuxièmement, garantir le créancier contre toute dépré
ciation éventuelle de la monnaie française. 

([ Or, prétendre que la mention, dans les contrats, des 
francs-or ou du paiement en or puisse avoir cette dernière 
signification, équivaut à affirmer que les Parties contractantes 
ont prévu tacitement ce que, expressément, elles n'auraient 
pu prévoir; qu'elles ont admis implicitement ce qui, en termes 
explicites, était juridiquement inadmissible. J) 

C'est à la volonté des Parties, c'est à leur intention que 
l'interprète doit se remettre, plutôt qu'aux termes constants 
de l'instrument, toutes les fois qu'il aura à déterminer le 
véritable contenu du contrat. 

A l'opposite de la théorie objective, qui a la primauté en 
ce qui concerne le Code civil allemand, et à laquelle allaient 
les sympathies de l'illustre Saleilles, - dans le Code civil 
français comme aussi dans le brésilien, - c'est la théorie 
subjective qui l'emporte en matière d'interprétation des 
contrats. 

C'est ce que les Parties ont voulu, effectivement, qu'il faut 
tirer au clair au moyen des procédés herméneutiques adéquats. 
Or, quel est le meilleur moyen de connaître cette volonté, 
sinon l'observation de la manière dont les Parties se sont 
conduites dans l'exécution des obligations réciproques? 

Si deux interprétations sont possibles à l'égard de la formule 
contractuelle, il ne faut pas balancer à affirmer que la véri
table est celle qui répond à la façon dont les Parties ont 
compris les termes employés, lors de l'exécution partielle, ou 
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totale, des obligations y relatives. Dans notre Mémoire, nous 
avons eu l'opportunité de noter: 

« Il a été affinné, comme de raison, que la façon dont se 
conduisent les Parties contractantes dans la liquidation des 
obligations acceptées, représente l'interprétation authentique 
des déclarations de volonté respectives.» 

Il ne serait pas de trop de faire ressortir la façon dont la 
Cour de cassation française, il y a environ un siècle - en 
1840 -, s'est prononcée au sujet de l'extraordinaire importance 
qu'il faut attacher à l'exécution donnée par les Parties elles
mêmes à leurs obligations réciproques: 

(( Lorsque les actes présentent quelque incertitude, l'inter
prétation la plus sûre en est l'exécution volontaire, formelle et 
réitérée, que leur ont donnée les Parties intéressées, qui se 
rendent ainsi non recevables à méconnaître ensuite leurs pro
pres faits.» 

Il est hors de doute qu'un tel principe d'hennéneutique 
contractueHe est approuvé sans réserves par la doctrine fran
çaise, ainsi que nous le démontrâmes dans le Mémoire précité. 
Quant à la doctrine italienne, c'est le remarquable professeur 
Giorgio Giorgi qui écrit: 

(( L'interprétation authentique, même en matière de conven
tions ou contrats, est la reine des interprétations.)} 

.Et, en ce qui concerne la façon dont cette interprétation 
authentique se développe dans les contrats, de même que quant 
à ses effets sur la partie des obligations réciproques qui doivent 
étre liquidées ultérieurement, il écrit: 

(( L'interprétation authentique en matière de contrats, nous 
ne la trouverons que rarement révélée à l'aide des mots: tout 
au contraire, nous la verrons bien nettement manifestée par 
l'acte, ou, comme l'on dit en général, par l'observance. Lorsque 
les Parties contractantes ont exécuté une convention, la façon 
dont elles ont agi rend claire leur volonté; èt si l'exécution a 
été partielle, ou pendant un certain temps, la convention se 
doit exécuter de la même manière durant le temps qui reste 
ou celui à venir.» 

Autre n'est pas, ni moins fenne, l'orientation de la jurispru
dence anglo-américaine en cette manière; nous l'avons démontré 
dans le Mémoire (p. 17 du volume de la Cour 1). 

Ce que nul ne saurait méconnaître, quelque habiles que 
soient les arguments employés, c'est que, pour les trois 
emprunts, le Gouvernement brésilien n'a jamais cessé d'assu-

1 Page 160 du présent volume. 
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rer leur service, même depuis que, en vertu de la loi du cours 
forcé, d'abord, le franc français est allé en se dévalorisant, et, 
ensuite, lorsque cette dévalorisation empira. Et le service des 
trois emprunts ainsi assuré par le Gouvernement brésilien l'a 
été, il va de soi, en cette monnaie déjà dépréciée; et les 
porteurs de titres ont toujours reçu les montants de leurs 
créances en francs français. 

C'est pourquoi, dans la dernière partie du compromis arbi
tral, la seconde alternative de la question soumise à la Cour 
a été formulée comme suit: 

« .... ou doivent-ils [le paiement des coupons et le rem
boursement des titres amortis] être effectués, comme jusqu'à 
présent, en francs-papier, c'est-à-dire dans la monnaie 
française ayant cours forcé?)) 

Ce n'est que quand la dévalorisation a pris des proportions 
vraiment alarmantes que les porteurs ont eu l'idée de refuser 
un paiement qui, jusqu'alors, leur avait apparu comme répon
dant à la lettre et à l'esprit des contrats. 

Mais déjà ils avaient, par des actes répétés et sans équivo
que, démontré qu'ils reconnaissaient leur droit de recevoir les 
intérêts et amortissements en francs français, conformément 
à ce que le Gouvernement brésilien prétendait et prétend. Il 
ne leur est plus donné de revenir en arrière; ils ne peuvent 
plus invoquer, maintenant, une interprétation opportuniste qui 
heurte celle que, pendant des années, ils ont admise sans 
con testa tion. 

Qu'il nous soit permis, du moment que les deux questions, 
par l'identité de quelques-uns de leurs aspects, ont été sou
mises à une décision conjointe, qu'il nous soit permis de noter 
que, des débats sur la question serbe, il ressort cette même 
interprétation en ce qui touche l'expression franc-or. 

Une pareille circonstance vient confirmer notre assertion 
selon laquelle les porteurs des titres, dans l'exécution des 
contrats, ont toujours pensé, comme le pensaient les Gouverne
ments emprunteurs, que la monnaie de l'emprunt était la 
française, et que ces dernièrs Gouvernements s'étaient seule
ment engagés à payer en monnaie légale française les intérêts 
et les amortissements. 

Nous avons entendu dire ici que le Gouvernement de Minas
Géraès, l'un des États de la Fédération brésilienne, condamné 
par un tribunal français à payer en or un emprunt contracté 
en France, avait reconnu la validité de la sentence rendue en 
France et, conséquemment, était entré en accord avec les 
porteurs des titres, auxquels il avait payé, sinon la valeur 
correspondante à l'espèce or, du moins un nombre de francs 
fort au-dessus de celui indiqué au contrat. 
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Ce fait est tout à fait dépourvu d'importance quant à l'inter
prétation des actes par les propres Parties contractantes, inter
prétation dont nous avons parlé il y a quelques instants. 

En effet, l'État de Minas-Géraès, qui n'est pas un État 
souverain mais seulement autonome, d'après la Constitution 
brésilienne, n'a pas reconnu la compétence du tribunal français 
pour connaître de la question. L'État a été condamné par 
défaut et ne s'est nullement soumis à la décision prononcée. 

Quoiqu'il fût persuadé d'avoir contracté un emprunt en francs
papier, il a jugé de sa convenance d'accepter une transaction 
- dans toute l'acception juridique du terme -, transaction 
par laquelle les deux Parties, moyennant des concessions 
mutuelles, ont tenu à bien de mettre un terme au différend. 
,~Avant de conclure cette première partie de notre exposé, 
nous ferons encore quelques observations quant au lieu où les 
emprunts ont été émis et souscrits et où les intérêts peuvent 
ou doivent être payés, et qui a été désigné pour le versement 
des amortissements. 

Les emprunts ont été émis et souscrits exclusivement en 
France, comme il se voit des prospectus. Les amortissements, 
aussi, ont été établis comme payables toujours en France, 
ainsi qu'il est indiqué aux contrats et sur les prospectus. 
Aucun autre lieu de paiement, en somme, n'a été stipulé, et 
même, en ce qui concerne l'emprunt de 1910, la disposition 
suivante a été prise: 

(( L'amortissement sera effectué en cinquante années, à 
partir du IC" septembre 1912, par tirages semestriels, qui 
auront lieu à Paris, conformément aux règles adoptées pour les 
tirages des emprunts brésiliens, lorsque le cours· sera au pair 
ou au-dessus du pair., et, dans le cas contraire, par voie de 
rachat en bourse. l) 

Seulement, donc, en ce qui concerne les intérêts, ont été 
admis, en plus de Paris, d'autres lieux de paiement, mais sans 
aucune référence à la monnaie étrangère, et plutôt même en 
indiquant qu'jJ s'agit de francs, et en déclarant que le paie
ment s'effectuera «( au cours du change à vue sur Paris )l. 

A l'égard du paiement des amortissements, nous venons de 
voir que le seul lieu d'exécution des contrats d'emprunt, en ce 
qui regarde l'emprunteur, c'est Paris; là seulement les prê
teurs peuvent exiger le paiement de leurs titres, et. ce n'est 
que là que l'emprunteur doit effectuer les versements. 

Quant aux intérêts, par contre, d'autres lieux sont indiqués 
aux contrats: dans ces autres lieux, le paiement s'effectuera 
sur la base de la monnaie des contrats, qui est toujours le 
franc, et qui sera reçue au cours du change à vue sur Paris. 
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Cette clause de change à vue sur Paris exclut toute idée 
d'une monnaie internationale invariable, à l'abri des oscilla
tions cambiales. 

On y conçoit, donc, que la monnaie prévue au contrat et la 
monnaie courante dans le lieu du paiement sont sujettes, l'une 
par rapport à l'autre, à la dépréciation ou à la hausse. 

Si. Je cas eût été d'une monnaie conventionnelle, calculée en 
or - d'une valeur constante et non sujette à fluctuations -, 
le paiement aurait dû s'effectuer dans la quantité de monnaie 
locale correspondante à la valeur du poids d'or contenu dans 
la monnaie internationale invariable, et cela sans égard aux 
oscillations cambiales de la monnaie française et de la monnaie 
étrangère, ainsi qu'il ressort de l'expression « au cours du 
change à vue sur Paris ». 

Il n'est pas possible d'accorder cette subordination aux incer
titudes et variations des changes avec l'idée d'une monnaie 
inattingible par ces variations et incertitudes. 

Nous entrons maintenant dans la deuxième et dernière partie 
de notre exposé. Nous allons examiner, d'abord, le caractère 
juridique des emprunts brésiliens, et nous terminerons par une 
étude de cette question des emprunts considérée sous le point 
de vue du droit international privé. 

Nous avons démontré, dans la première partie de cet exposé, 
que dans les contrats d'emprunt aucune clause ne se trouve 
portant obligation pour l'emprunteur d'acquitter ses engage
ments en francs de l'Union latine, desquels il n'a pas été 
question entre les Parties; nous avons laissé clairement démon
trée l'affirmation que les emprunts n'ont pas été contractés en 
francs-or, et aussi que pareille expression indiquée dans les 
emprunts de 19Io-IgIl à l'égard du paiement des intérêts et 
de l'amortissement traduit simplement une modalité d'exécu
tion des mêmes contrats, à la charge de l'emprunteur, sans 
quelque influence que ce soit pour caractériser la substance de 
la dette. Nous avons noté également que les Parties, dans 
l'accomplissement volontaire des obligations respectives, ont 
démontré qu'il était dans leur dessein d'indiquer la monnaie 
française de cours légal, aussi bien dans la formation des 
contrats que pour le paiement des services financiers y relatifs. 

Mais, même s'il n'en était pas ainsi, même au cas où il 
aurait été possible d'aboutir à la conclusion que l'emprunteur 
et les prêteurs avaient eu l'intention d'écarter le franc fran
çais pour en adopter un autre, représentatif d'une unité moné
taire fixe et invariable, calculée d'après le poids de l'or, -
encore en ce cas, s'agissant d'un emprunt régi par l'article 1895 
du Code civil français, et étant donné la loi du cours, forcé 
édictée à la suite de circonstances imprévues et imprévisibles, 

5 
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une semblable clause n'aurait pu prévaloir par rapport à un 
paiement quelconque devant s'effectuer en francs. 

Nous avons traité en détail cette question dans le Mémoire 
présenté à la Cour (pp. 18 et suivantes du volume de la Cour 1) 
et dans le Contre-Mémoire (pp. 79 et suivantes du même 
volume 2). 

Nous avons constaté qu'en la jurisprudence française, vacil
lante et variable en cette matière, il n'est point possible de 
trouver, à tout le moins jusqu'à présent, le dernier mot sur le 
sort des emprunts de cette nature, lorsqu'ps sont contractés en 
or, et vis-à-vis du cours forcé des billets de la Banque de 
France. 

Et c'est pourquoi il ne faut pas aller demander à la juris
prudence des tribunaux français la solution de ce litige, confor
mément à ce dont les Parties sont convenues aux termes du 
compromis arbitral: 

~~ Article V J. - Dans l'appréciation de toute loi 
nationale de l'un ou l'autre pays et applicable au litige, 
la Cour permanente de Justice internationale ne sera 
pas liée par la jurisprudence des tribunaux respectifs. }) 

Il ne s'agit pas de douter de la proverbiale sagesse, de la 
haute probité, des connaissances profondes, de l'indépendance 
reconnue de la noble magistrature française. 

Le fait même que le Gouvernement français ait consenti 
à l'insertion de la clause VI dans le compromis arbitral 
prouve à satiété qu'il n'y a pas eu intention d'amoindrir les 
tribunaux français. 

Mais la matière est tellement délicate, si considérables sont 
les intérêts nationaux en jeu dans leur conflit avec les intérêts 
des pays étrangers, et les principes de droit y applicables sont 
à ce point sujets à controverse, qu'il n'a pas été possible d'éta
blir une jurisprudence nationale sûre, et que l'on voit se mani
fester des contradictions très sérieuses entre la Cour suprême 
et quelques cours d'appel et même entre plusieurs décisions de 
la Cour de cassation elle-même. 

Pour démontrer les contradictions du plus haut tribunal 
français, nous lirons le passage suivant de l'ouvrage le plus 
récent qui ait été publié sur la matière, le livre de M. Georges 
Hubrecht, publié en décembre de l'année dernière: 

~( Il n'est pas sans intérêt de rappeler brièvement, dans un 
chapitre unique, l'évolution de la jurisprudence de notre Cour 
suprême au sujet des diverses stipulations de garantie. L'ori
gine de cette jurisprudence est, nous le savons, l'arrêt du 

1 Pages 161 et suiv. du présent volullle. 
~ '237 • 
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II février r873 (Cass. civ., D. 1873. 1. 177, S. 1873. 1. 97) annu
lant, en régime de cours forcé, la clause or en vertu de l'ar
ticle 6 du Code civil, sans faire aucune distinction. 

{[ Pour la Chambre des Requêtes, 7 juin 1920 (5. 1920, 
I. 893), la loi d'ordre public {( qui oblige un créancier à recevoir 
I( en France le paiement de sa créance en papier ayant un 
I( cours forcé d'une valeur légalement équivalente à la monnaie 
« prévue au contrat )), ne s'applique pas quand il s'agit de 
convention passée avec un étranger dont l'exécution doit avoir 
pour résultat de faire rentrer en France la monnaie d'or. 

« Mais alors que les tribunaux et. cours d'appel, dans la 
plupart de leurs décisions, n'avaient fait depuis lors que refu~ 
ser toute valeur aux stipulations de garantie dans des paie~ 
ments qui ne paraissaient pas avoir le caractère d'un règlement 
extérieur, la Cour de cassation (Ch. civ.) rendait le 23 ian~ 
vier I924 (5. 1925. 1. 257) quatre arrêts qui, par les motifs 
indiqués par la généralité des termes employés, semblaient 
reconnaître la validité des clauses de garantie d'une façon 
générale. 

{{ Dans les Ière, ZinC et 4me espèces, il s'agissait de clauses 
de remboursement en marks-or. Le Tribunal supérieur d'Alsace~ 
Lorraine, se rapportant à l'époque du contrat, avait recherché 
le véritable sens de la stipulation interprétant la volonté des 
Parties; il avait décidé que la Banque hypothécaire de Bâle 
avait « entendu assurer par-dessus tout la contre-valeur de 
« son prêt, indépendamment des fluctuations de cours )), en 
un mot, se protéger contre la dépréciation monétaire éven
tuelle. Le Tribunal supérieur de Colmar avait jugé que le 
créancier devait recevoir une valeur égale à celle sortie de son 
patrimoine. 

{( Estimant qu'il y avait là une constatation souveraine de 
l'intention des Parties échappant à son contrôle, la Cour de 
cassation rejeta les trois pourvois, notant d'ailleurs dans un 
second arrêt que les Parties peuvent toujours substituer' aux 
dispositions légales des I( conventions non contraires à l'ordre 
« public J). 

« Dans la troisième espèce, au contraire, il n'y avait pas de 
clause précise de paiement en marks~or: la Cour de cassation 
cassa l'arrêt du Tribunal supérieur d'Alsace-Lorraine qui avait 
valorisé une créance de la Banque hypothécaire de Bâle libérée 
simplement en marks. L'arrêt de la Chambre civile contenait 
cet attendu extrêmement net en faveur des clauses de garantie: 

{( Attendu que, si le contrat de prêt à intérêt comporte 
des obligations réciproques, les Parties peuvent, sans 
violer aucun principe de droit, régler d'un commun accord 
les conditions du remboursement; qu'il appartient au 
créancier de stipuler les garanties nécessaires à la sûreté 
de sa créance et notamment d'éviter, par des clauses 
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appropriées, le préjudice qui pourrait résulter pour lui de 
la dépréciation éventuelle de la monnaie indiquée pour le 
paiement .... » 

«( De cet attendu, rédigé de façon aussi générale, paraissait 
résulter la reconnaissance officielle de la validité de toutes les clauses 
de garantie. Des quatre arrêts, on aurait pu déduire en outre la 
faculté reconnue aux contractants de déroger aux dispositions 
légales en matière de remboursement de prêts. Enfin, la Cour 
de cassation semblait admettre en notre matière l'interpréta
tion souveraine par les juges du fond de l'intention des Parties. 
En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême paraissait 
évoluer dans un sens favorable à la validité des clauses de 
garantie. 

(( Mais, pour apprécier l'importance réelle de ces arrêts, il ne 
fallait pas oublier qu'ils avaient été rendus sur la cla.use 
( remboursable en marks-or )), ce qui leur enlevait beaucoup 
d'importance, les conséquences du cours forcé du billet de 
banque français ne s'étendant pas forcément jusqu'à interdire 
les stipulations de paiement en monnaie or étrangère. On 
aurait donc pu croire la clause de garantie en monnaie étran
gère validée. Mais une autre remarque ne permettait pas de 
tirer de grosses conséquences de ces arrêts. C'est qu'en effet, 
le premier arrêt (Scherrer) déclare que « le cours forcé, mesure 
(r prise dans l'intérêt national, est restreint au territoire de la 
(1 nation qui l'instîtue )), et qu'il ne peut avoir d'effet en ce 
qui concerne Cl un paiement à faire, non sur le territoire fran
rr çais, mais en Suisse, en monnaie étrangère )). C'était déjà une 
indication de la tendance appréciant la validité des clauses de 
garantie d'après le lieu du paiement qui s'affirmera dans la suite. 

« Pourtant, le 9 mars 1925 (S. 1925.1.261), un nouvel arrêt 
de la Chambre civile venait valider la clause de remboursement 
d'un prêt en monnaie étrangère, ou en francs, sur la base d'une 
monnaie étrangère. Les juges du fond avaient décidé que, 
(( d'après l'intention des Parties, la somme prêtée en pesos 
« devait être remboursée dans la même monnaie ou en mon
« naie française présentant une valeur équivalente n. Le 
débiteur, de nationalité française, et autrefois en Argentine, 
était rentré en France, et la France était ainsi le lieu du 
paiement en vertu de l'article 1247, 2 tnC alinéa, C. civ. Malgré 
cela, la Cour de cassation, alléguant que les juges du fond 
avaient interprété souverainement la volonté des Parties, 
rejeta le pourvoi. Cet arrêt, en tant qu'il admettait le paie
ment entre Français en France d'une somme de monnaie 
étrangère ou sur la base du cours d'une monnaie étrangère 
( au jour du paiement Il, avait une portée bien plus grande 
que les quatre arrêts du 23 janvier 1924 où le créancier et le 
lieu d'exécution étaient étrangers. C'est l'arrêt le plus large 
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rendu par notre Cour suprême en matière de clause de garan
tie sous le régime du cours forcé. 

« On pouvait donc croire que la jurisprudence allait valider 
la clause de paiement en monnaie étrangère sous le régime du 
cours forcé, clause que la Cour de cassation n'avait encore 
jamais condamnée, et que seule la clause payable en or serait 
inefficace tant que durerait le cours forcé. Mais deux ans plus 
tard, le 17 mai 1927, intervenait l'arrêt Pélissier du Besset 
(Ch. civ., Gaz. Pal., 3 juin 1927) déclarant nulle d'une nullité 
d'ordre public en régime de cours forcé « toute stipulation 
(( obligeant le débiteur résidant en France ou en Algérie de 
(( s'acquitter en France ou en Algérie, soit en or, soit en une 
(( monnaie autre que celle ayant cours forcé dans le pays D. 

C'était la condamnation de la clause or et de la clause 
monnaie étrangère « dans la circulation monétaire intérieure )), 
et l'affirmation de la tendance faisant prédominer le lieu du 
paiement pour apprécier de la validité de la clause de garantie. 

l( Enfin, le 14 janvier 1928 (D. H. 1928: T. 151), la Chambre 
criminelle de la Cour suprême rend un arrêt dans le même 
sens que celui de la Chambre civile du 17 mai 1927, mais en 
supprimant les mots « dans la circulation intérieure )). Il 
semble donc qu'à la fin de cette évolution, c'est le lieu du 
paiement qui est seul déterminant pour décider si la clause or 
ou la clause monnaie étrangère est valable ou non en raison 
du cours forcé. » 

Il n'aurait pas été possible, dans de telles circonstances, de 
s'en rapporter à une jurisprudence aussi instable. D'ailleurs, 
pour que la Cour ne fût pas liée par la jurisprudence des 
tribunaux nationaux, la clause VI du compromis n'aurait pas 
été indispensable. 

Mais, comme il est fort naturel de penser que les tribunaux 
d'un pays sont les interprètes les plus qualifiés des lois respec
tives, on a voulu par la clause dont nous nous occupons faire 
ressortir que, sur ce point particulier, il ne fallait pas s'atten
dre à une contribution profitable de la part de ces tribunaux. 

C'est aux principes de droit et aux règles de l'herméneutique 
juridique qu'il faut avoir recours. 

Pour la solution de la deuxième question: Supposé qu'il en 
eût été ainsi stipulé, serait-ce possible, vis-à-vis de la loi 'du 
contrat, d'effectuer les paiements dont il s'agit en espèces et 
aux conditions établies, du moment que cette loi du contrat 
prescrit le cours forcé du papier ou billet de banque? il est 
nécessaire d'invoquer la doctrine du droit international privé; 
de considérer tout particulièrement le concept de l'ordre public 
international, en tenant compte de la distinction établie par 
Brocher et adoptée par la plupart des auteurs; et d'examiner 
si les lois françaises sur le cours forcé des billets de la Banque 
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de France ressortissent à la catégorie des lois d'ordre public. 
Nous ne sommes pas sans savoir que, en présence d'une Cour 
dont les membres sont tous des maîtres ou de profonds 
connaisseurs du droit international privé, toutes appréciations 
de notre part sur un pareil sujet seraient oiseuses. 

Mais la conclusion provenant de la multiplicité des publi
cations sur la dévalorisation de la monnaie et les lois du cours 
forcé foisonnant de points de vue illilombrables et contradic
toires, d'une part, et, d'autre part, le besoin d'exposer le fon
dement de la thèse brésilienne, nous font un devoir d'envisa
ger la question sous ce point de vue. Quand bien même, dans 
les contrats des emprunts brésiliens, on eût trouvé la clause 
de garantie au sujet des variations du franc français or - et 
nous avons démontré qu'elle n'y existe pas -, cette clause 
n'aurait pu prévaloir vis-à-vis des lois françaises sur le cours 
forcé, qui sont des lois d'ordre public international. Certes, 
malgré ce que prétend une partie de la jurisprudence française, 
par l'établissement d:une distinction entre les rapports internes 
et les règlements extérieurs attachée au concept d'ordre public, 
de telles lois sont destinées à jouer dans les limites du terri
toire français sans que les particuliers, soient-ils nationaux 
ou étrangers, puissent les méconnaître. 

Nous aHans maintenant entrer dans l'étude de la question 
sous le rapport du droit international privé et, notamment, 
sous le concept d'ordre public en droit international privé. 

[Séance publique du 27 mai 1929, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, samedi dernier 
l'audience a été levée comme je terminais mon exposé des 
motifs qui rendent inopérante la jurisprudence française, mal
gré les affirmations du compromis, pour nous aider à résoudre 
la question juridique qui nous occupe. C'est ce qui nous amène 
maintenant à étudier le problème sous le rapport du concept 
d'ordre public international. Je n'abuserai pas des instants de 
la Cour. J'aborde, en effet, la dernière partie de mon exposé. 

L'ordre public en droit international public s'oppose à l'au
tonomie de la volonté. 

Une loi est considérée comme étant d'ordre public interne 
lorsque, en matière de compétence normale de la loi person
nelle de l'étranger, elle permet l'application de cette loi au 
lieu de la loi locale, tandis que cette dernière demeure tou
jours obligatoire pour les citoyens du pays, lesquels ne peu
vent pas contrarier ses dispositions. 

Est dite d'ordre public international la loi qui ne tolère 
point ou qui restreint l'application de la loi étrangère, dans 
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les cas Où celle-ci est normalement compétente pour régler les 
rapports dont il s'agira. 

C'est pourquoi le professeur Anzilotti, dans son Cours de 
Droit international privé, dit que les lois d'ordre public forment 
une exception à l'application du droit étranger régulièrement 
applicable à la matière. 

Dans le Code de Droit international des Êtats de l'Amé
rique, approuvé en février dernier à La Havane, et désigné 
généralement sous le nom de Code· Bustamante, cette matière 
a été traitée suivant les principes scientifiques les plus rigou
reux. En vue de l'exercice des droits civils et de la jouissance 
des garanties individuelles identiques, les lois et réglementations 
en vigueur dans chaque Êtat contractant sont considérées 
comme divisées en trois classes: 

1° celles qui s'appliquent aux personnes en vertu de leur 
domicile ou de leur nationalité; qui les suivent même lors
qu'elles se rendent dans d'autres pays, et qui sont dénommées 
personnelles ou d'ordre public interne; 

2° celles à qui sont également soumis tous ceux qui demeu= 
rent sur le territoire, soient-ils nationaux ou pas, et qUI sont 
dénommées territoriales, locales, ou d'ordre public international; 

3° celles qui ne s'appliquent que moyennant la détermina
tion, l'interprétation ou ce que l'on présume être la volonté 
des Parties, ou de quelqu'une. d'elles, et qui sont dénommées 
volontaires, supplétoires ou d'ordre privé. 

La doctrine dominante est en parfait accord avec ces règles 
du Code américain. 

Cependant, pour connaître les caractères des lois auxquelles 
sont également soumis tous ceux qui demeurent sur le terri
toire - c'est-à-dire des lois d'ordre public international -, il 
faut encore procéder à d'autres enquêtes. 

Il n'est pas possible en effet de donner une définition rigou
reuse et exacte des lois d'ordre public international; nous 
devons cependant en indiquer le concept, tel qu'il se dégage de 
l'appréciation des traits les plus saillants· et de la ratio de 
celles qui, sans conteste, présentent ce caractère. 

Selon Despagnet, il y a trois catégories de lois d'ordre 
public dans toutes les législations: la première comprend les 
institutions et les lois qui intéressent la conscience juridique 
et morale de tous les peuples civilisés, à savoir celles qui 
se rapportent à l'esclavage, à la polygamie, au mariage entre 
parents en ligne directe, etc. 

Dans la deuxième rentrent les règles qui, bien qu'elles ne 
soient pas universellement admises par les peuples civilisés, sont 
considérées néanmoins par le législateur comme portant appli
cation des véritables principes de la morale et de la bonne 
organisation sociale. 
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La troisième, enfin, embrasse les dispositions impératives qui 
ne s'inspirent pas d'un principe supérieur de morale sociale 
ou d'organisation, mais seulement de considérations d'ordre 
régional. 

Les lois des deux premières catégories, d'après la théorie 
de Despagnet, sont d'ordre public international; celles de la 
-goisième ne sont que d'ordre public interne. 

Il n'y a pas à méconnaître combien vague et imprécise est 
la détermination des lois ressortissant à la deuxième ca té
gorie. 

En tout cas, les indications de Despagnet offrent des points 
de repère suffisants, étant donné l'impossibilité d'une spéci
fication ou d'une énumération précise des lois d'ordre public 
international. 

L'opinion de Guido Fusinato mérite une attention particu
lière. Le remarquable professeur italien écrit: 

« Le juge ne saurait, en aucun cas, appliquer le droit étran
ger lorsque cela aura pour résultat de contrarier le droit 
public (dans le sens technique du terme) de l'État, ou telle 
loi de droit privé que le législateur a édictée ayant en vue, 
évidemment et principalement. la morale ou l'intérêt politique, 
social ou économique, comme il a entendu devoir les cons
tituer. » 

C'est en somme ce qu'affirme pour sa part une décision célè-
bre rendue par la Cour de Venise en r894 : 

« .... [les] lois d'ordre public sont celles qui concernent 
directement la protection de l'organisation de l'État, envi
sagé sous le point de vue politique, économique et moral n. 

Diena croit que la formule de Fusinato, encore qu'imparfaite, 
répond suffisamment au but à atteindre, car elle indique les 
aspects les plus importants que peuvent prendre les objectifs 
principaux auxquels visent les règles et dispositions d'ordre 
public international. 

Déjà l'Institut de Droit international avait conçu la huitième 
règle d'Oxford dans les termes suivants: 

« En aucun cas, les lois d'un État ne pourront être reconnues, 
ni produire effet dans un autre État, si elles sont en oppo
sition avec le droit public ou l'ordre public. » 

Se rendant compte toutefois des vacillations de la doctrine 
lorsqu'il a eu à préciser le concept d'ordre public international, 
le même Institut, lors de la session tenue à Paris en 19IO, a 
émis le vœu suivant: 

« L'Institut exprime le vœu que, pour éviter les incertitudes 
qui portent le juge à l'arbitraire, et, par là, compromettent 
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les intérêts de la Partie, toutes les législations indiquent, avec 
la plus grande précision, quels sont les préceptes· qui, en 
aucun cas, ne seront écartés par une loi étrangère, même 
lorsque celle-ci se révèle compétente pour régler la situation 
juridique en question. 11 

Pendant les Conférences de La Haye, en 1893, 1894 et 1900, 
on a reconnu aussi la convenance qu'il y avait à préciser les 
empêchements matrimoniaux qui ne peuvent être écartés par 
la loi étrangère. 

Sur ce sujet, nous connaissons l'avis de M. Louis Renault, 
contraire à une proposition du délégué autrichien: 

« En mettant le droit public et l'ordre public toujours en 
cause, sans préciser, on n'arrivera pas à une solution. Pour 
faire un progrès, il est nécessaire d'écarter les formules géné
rales et d'indiquer restrictivement les cas dans lesquels l'ordre 
public d'un pays ne permet pas l'application d'une loi étran
gère. )) 

Mais, aussi longtemps que cette indication ne sera pas faite, 
il faut prendre en considération les critères établis par la 
doctrine et par la jurisprudence, parmi lesquels ceux de 
Despagnet, de Fusinato et de la Cour de Venise occupent une 
place considérable. 

Au surplus, nous pourrons présenter les observations SUl

vantes: 
a) Une fois établie la compétence de la loi étrangère pour 

régler un rapport juridique donné, elle cessera d'être appliquée 
quand la loi territoriale, avec laquelle elle est en conflit, 
s'inspire de l'ordre public international. 

Quel que soit le critère adopté pour définir le domaine de 
l'ordre public international, ce que la doctrine universelle 
reconnaît, c'est que l'on ne saurait envisager un conflit entre 
la loi nationale et la loi étrangère sur des questions de droit 
public et de droit constitutionnel, attendu que les lois de cette 
nature sont toujours d'ordre public international. Le conflit n'est 
possible qu'en matière de droit civil et de droit commercial. 

b) Les lois d'ordre public international, restreignant la 
compétence normale de la loi étrangère, peuvent aussi bien 
défendre un acte autorisé par cette dernière qu'admettre un 
acte interdit par elle. 

Quelque imprécis et indéfini que soit, dans la doctrine, le 
domaine propre de l'ordre public international, ce qui ressort 
de toutes les tentatives de délimitatÏ!m, ce que tous les auteurs 
reconnaissent sans hésitation, c'est que les lois ,relatives à 
l'organisation politique, économique et morale de l'Etat sont de 
toute nécessité des lois d'ordre public international, parce que 
ce sont des lois de droit public édictées dans. l'intérêt 
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manifeste de la collectivité et de la protection de l'économie 
même de l'État. 

En ce cas se trouvent, il va de soi, les lois qui, dans un 
pays, instituent le cours forcé du papier-monnaie. 

Lorsqu'en France, en I9I4, le cours forcé des billets de la 
Banque de France a été décrété, des mesures d'intérêt public 
furent prises qui ont été reconnues nécessaires pour sauvegar
der la situation économique. D'où l'impossibilité du développe
ment de l'autonomie de la volonté particulière contre les règles 
édictées. 

Parce que les lois sur le cours forcé sont incontestablement 
des lois d'ordre public international, il ne sera pas possible 
que, sur le territoire du pays qui les a décrétées, on pratique 
des actes ou l'on établisse des rapports juridiques qui y soient 
contraires. En appliquant ces principes au cas d'espèce, les 
solutions suivantes s'imposent: 

a) Une fois admise la compétence normale de la loi fran
çaise, laquelle est effectivement la loi compétente pour régler 
en ses effets et en son exécution les contrats d'emprunt sou
mis à la Cour, les manifestations de l'autonomie de la volonté 
qui s'opposent aux lois du cours forcé ne sont pas susceptibles 
de mise en application. Pourquoi? Parce que, contre les lois 
d'ordre public international, la déclaration de la volonté indi
viduelle ne peut pas avoir d'effet. 

b) Quand bien même il eût fallu reconnaître que, dans ce 
cas, la compétence normale est celle de la loi étrangère, c'est
à-dire, ici, celle de la loi brésilienne qui, partant, aurait à 
être appliquée en France, en vue du règlement des contrats, 
que s'ensuivrait-il? 

II s'ensuivrait que cette loi normalement compétente trouve
rait la limite de son application dans les lois françaises sur le 
cours forcé et, de la sorte, ne pourrait être appliquée en 
France. 

Certes, ainsi qu'il ressort des leçons des maîtres, dans 
l'hypothèse envisagée par nous, c'est-à-dire en ce qui concerne 
la loi française sur le cours forcé et son application, il ne 
s'agit pas que d'une loi d'ordre public intérieur, mais bien 
d'une loi d'ordre public international. 

Prétendre que la loi française du COurs forcé a été rendue 
dans l'intérêt exclusif de la France aux seules fins de son 
organisation économique, pour en inférer qu'il ne s'agit que de 
l'ordre public intérieur, c'est aboutir à un nouveau concept 
d'ordre public intérieur qui ne trouve aucun appui dans la • 
doctrine. Car cette organisation économique d'un État - et 
par les intérêts nationaux collectifs dont elle est la sauvegarde 
et parce qu'elle se rattache au droit public de cct État - est, 
elle aussi, considérée COmme objet de l'ordre public international. 
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Malgré cela, même si ces lois du cours forcé étaient d'ordre 
public interne, les Parties seraient impuissantes à adopter une 
mesure quelconque ou à réaliser des' actes juridiques qui ne 
fussent pas conséquents à ces lois. Aucune stipulation des 
Parties s'opposant à cet ordre public interne n'aurait pu être 
suivie d'effet. Et cela tout simplement parce que la compé
tence normale pour régler les emprunts soumis au jugement de 
la Cour est celle de la loi française. 

La division de l'ordre public en deux branches - ordre 
public intérieur et ordre public international - visant à auto
riser l'exécution en territoire français d'un contrat ou de 
quelques-unes des clauses de celui-ci, malgré l'opposition d'une 
loi française de droit public, tout cela sous prétexte que, par 
ce contrat, on n'est point convenu de rapports internes mais 
d'un règlement extérieur, voilà une innovation à l'appui de 
laquelle on ne saurait invoquer aucune doctrine juridique. 

C'est là une notion créée par une partie de la jurisprudence 
française sous l'influence de considérations tout à fait oppor
tunistes et en vue de soutenir des intérêts nationaux qui, 
pour respectables qu'ils soient, ne sauraient faire ployer les 
principes du droit. 

Nous sommes parvenus enfin au terme de notre exposé. 
Nous avons rapporté fidèlement et impartialement toutes les 

circonstances et tous les détails de la question. 
Les faits une fois établis tels qu'ils ressortent des documents 

versés au procès, nous sommes allés chercher dans les prin
cipes du droit applicables à l'espèce, les fondements de ce que 
plaide le Brésil en ce qui concerne les trois emprunts. 

A l'égard du premier d'entre eux, celui destiné aux travaux 
du port de Pernambuco, nous avons démontré qu'il a· été 
contracté en francs sans autre spécification; que son intitulé 
est libellé en francs tout court; et que l'indication en est 
pareille, tant au sujet du contenu et de la substance de la 
dette que sur les titres remis aux porteurs. Nous avons mon
tré ensuite que ce n'est que pour les intérêts qu'il y est spé
cifié que le paiement s'effectuera en or, spécification qui, toute
fois, a été omise sur les coupons, lesquels sont les titres qui 
rendent les porteurs habiles à en toucher le montant. 

Nous avons relevé le fait que, pour ce qui est de cet 
emprunt, l'expression (( francs-or l) n'y est point employée. 

Nous avons souligné qu'il a été souscrit exclusivement en 
France, et que c'est en France seulement que le Gouvernement 
brésilien s'est engagé à payer les amortissements. 

Quant aux intérêts, nous avons dit, à la fin de la. première 
partie de notre exposé, que d'autres places ont été désignées 
où ils pourraient être versés, mais au cours du change du 
jour sur Paris. Ce qui écarte l'idée de l'adoption pour ces 
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versements d'une monnaie internationale invariable, placée au
dessus des vicissitudes du change. 

Nous nous sommes efforcé de mettre hors de doute que, par 
rapport aux intérêts - et seulement en ce qui les concerne -, 
la modalité or pour le paiement a été admise; mais nous 
avons prouvé que ce mode de paiement des intérêts ne pou
vait aucunement affecter la substance de la dette, - ainsi 
qu'il ressort des principes du droit, et comme l'a si bien 
entendu le Conseil fédéral suisse dans le cas auquel nous 
avons fait allusion. 

Quant aux autres emprunts, la seule différence touchant le 
premier d'entre eux consiste en ce que - outre les intérêts -
les amortissements, eux aussi, devront s'effectuer selon la 
modalité or; et en ce que - à propos du paiement des inté
rêts et amortissements - il a été fait usage dans les contrats 
de l'expression « ·francs-or )). 

Cependant, c'est toujours par « francs» tout court que la 
substance de la dette est désignée. 

Le lieu du paiement des amortissements n'est jamais autre 
que Paris; et les intérêts, lorsqu'ils ont à être payés sur 
d'autres places indiquées au contrat, n'en sont pas moins sou
mis à la clause « au cours du change à vue sur Paris )). 

En ce qui concerne les deux autres contrats, où il est parlé 
de francs-or, nous avons soutenu la thèse que, à ne pas 
admettre que c'est une simple clause de style, il ne pourra 
s'agir que d'une modalité de paiement, et non point d'une 
monnaie internationale invariable, c'est-à-dire non point de ce 
franc de l'Union latine qui a toujours été ignoré des Parties, 
et auquel la plus légère allusion n'a jamais été faite dans les 
contrats. 

Quelle surprise n'eussent-ils pas éprouvé - les souscripteurs 
français - si on leur tenait ce langage: « Vous avez passé 
des contrats avec le Gouvernement brésilîen en francs de 
l'Union latine et nOn pas en francs français; vous avez sous
crit des titres d'emprunts et avez droit à en toucher les inté
rêts et l'amortissement non pas en francs, monnaie courante 
de votre pays, mais en francs de l'Union latine » ! 

Nous avons soutenu également qu'il ne s'agit pas d'une 
clause de garantie, soit contre la dépréciation de la monnaie 
brésilienne, soit contre celle de la monnaie française. 

La garantie contre la dévalorisation de la monnaie brési
lienne, les Parties contractantes l'ont prévue et l'ont prise. 
Elle a été, cependant, d'une tout autre nature, car il s'agissait 
d'une monnaie instable et dépréciée. 

Mais il serait absurde qu'en guise de garantie contre la 
monnaie brésilienne, on eût stipulé la clause or comme appli
cable à la monnaie française qui, elle, était solide et ferme
ment accréditée. 



DISCOURS DE :\1. DE PIIIIEXTEL BI{Al\DÂO (BRÉSIL) 66 

A se garantir contre la dépréciation de la monnaie légale 
française, c'est bien ce que personne n'a jamais pensé, -
aucune des deux Parties n'a cru que semblable dévalorisation 
fût possible. 

Ce qui s'est passé en suite de la guerre était hors de pré
vision, comme le reconnaissent les tribunaux français eux
mêmes et, avec eux, l'éminent auteur des Mémoires français. 

La prévision d'une dévalorisation de la monnaie française était 
juridiquement inadmissible, dit le docte professeur Basdevant 
dans son remarquable Mémoire. 

Au reste, même s'il se fût agi d'une clause de garantie, sa 
portée - en l'absenc~ de toute déclaration expresse - ne 
saurait s'étendre au delà des risques ordinaires, provenant de 
la balance commerciale internationale et de la situation du 
marché des changes. 

Le risque - absolument étranger aux préoccupations des 
Parties - que la monnaie française vînt à perdre de sa 
valeur par suite de la guerre ou, directement, en conséquence 
des mesures que, dans l'intérêt de son crédit et en vue de 
la sauvegarde de sa constitution économique, la France a 
adoptées, ce risque - imprévisible et indiscutablement imprévu 
par les Parties contractantes -, le Gouvernement brésilien 
ne l'aurait pu aSSumer. 

D'ailleurs, s'il fallait parler de risque et de garantie, à 
défaut d'une spécification précise, il conviendrait de ne pas 
oublier, en vue de l'appréciation des responsabilités, la règle 
rebus sic stantibus. . 

Ce qui ne peut être juridiquement admissible, c'est que, par 
suite de certains actes du Gouvernement des prêteurs, actes 
destinés à la protection des intérêts nationaux, actes qui ont 
procuré à la France et aux Français les avantages par eux 
recherchés, et à l'endroit desquels la responsabilité des emprun
teurs est nulle et inexistante, ceux-ci en vinssent néanmoins à 
pâtir, leur situation s'aggravant formidablement. 

Nous avons constaté, en poursuivant notre exposé, que les 
Parties elles-mêmes, par l'exécution partielle donnée aux 
contrats, ont rendu singulièrement patente leur véritable 
volonté. 

Et, enfin, nous avons mis en relief que, vis-à-vis des lois 
françaises du cours légal et du cours forcé du papier-monnaie, 
il ne serait pas possible d'exiger qu'un paiement effectué sur 
le territoire français - un paiement tel que celui de tous les 
amortissements des emprunts, et de la presque totalité des 
intérêts - fût effectué en une monnaie autre que le billet de 
banque de cours forcé, dans la même quantité de francs qui 
est indiquée au contrat. Ce sont des lois d'ordre public inter
national qui le stipulent, car il est insoutenable d'établir une 
distinction entre rapports intérieurs et règlement international, 
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distinction rejetée d'ailleurs par les dernières décisions de la 
Cour de cassation. 

Par conséquent, même s'il se fût agi d'une clause de garan
tie du paiement en or, même en ce cas pareille clause ne 
pourrait prévaloir en ce qui concerne un paiement à effectuer 
en France, car les lois françaises s'y fussent opposées, s'inspi
rant de considérations d'ordre public international. 

Se fondant sur de telles considérations, le Gouvernement 
brésilien soutient - en ce qui concerne les emprunts 5 % 
Igo9 (Port de pernambuco), 4 % IgIO et 4 % IgII - « que 
le paiement des coupons échus et non prescrits à la date du 
compromis et des coupons à échoir, ainsi que le rembourse
ment des titres amortis et non effectivement remboursés, qui 
ne seraient pas couverts par la prescription à la date de la 
décision de la Cour, ou à amortir ultérieurement, doivent être 
effectués, comme jusqu'à présent, en francs-papier )). 

Sur ce point, le Gouvernement brésilien attend le verdict de 
!a Cour. 



2. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1929, MATIN. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

63 

Si je prends la parole avant que Mo Albert Montel ne vienne 
vous exposer le détail des stipulations des emprunts litigieux 
et l'engagement qui en résulte, c'est parce que je tiens à ce 
que, tout de suite, sans aucun retard, il soit, au nom du Gou
vernement de la République française, rendu hommage à la 

. présence à cette barre des représ~ntants des États-Unis du 
Brésil. Pour la première fois, un Etat du continent américain 
vient accepter, pour un différend qui l'intéresse, votre haute 
juridiction. Ce continent a tenu une place éminente soit dans 
les efforts qui ont conduit à la création de la Cour, soit dans 
l'activité même de celle-ci. Mais,' jusqu'ici, aucun État améri
cain ne s'était présenté devant vous, ainsi que l'ont fait plu
sieurs États d'Europe ou d'Asie, c'est-à-dire comme votre 
justiciable. 

Vous n'oubliez pas que votre devancière, la Cour permanente 
d'Arbitrage, a été mise en mouvement, si je puis dire, par 
deux États américains, les États-Unis et le Mexique, qui lui 
ont déféré la première affaire qu'elle ait eu à juger: l'affaire 
des Fonds pieux de Californie. . 

Vous savez aussi qu'à de fréquentes occasions des Etats 
américains ont été plaideurs devant elle. 

L'Amérique, moins agitée de querelles que la vieille Europe, 
avait, de cette situation favorable, tiré ce privilège de n'avoir 
pas éprouvé immédiatement le besoin de recourir à votre haute 
juridiction. Mais, le besoin du juge s'étant fait sentir, le Gou
vernement du Brésil est venu à vous; il est présent en ce 
prétoire. Que ses représentants me laissent rendre hommage à 
l'exemple qu'il a ainsi donné et souhaiter que cet exemple 
porte tous ses fruits. 

Je veux ajouter que l'autorité de cet exemple est encore 
rehaussée par le choix que le Brésil a fait de ses représentants 
et par la façon dont ceux-ci se sont acquittés de leur mission 
en exposant, comme' vous J'avez entendu, avec précision et 
clarté le point de vue de leur Gouvernement, en vrais auxi
liaires de la justice, - ce qui est le rôle de ceux à qui revient 
le grand honneur de se présenter devant vous. 
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Mais, bien entendu, mes honorables adversaires n'attendent 
pas que je donne à cet hommage la portée et le caractère 
d'un acquiescement. Le différend subsiste entre nos deux 
Gouvernements, et je voudrais, avant l'exposé plus détaillé 
qui vous sera fait plus tard, énoncer rapidement quelques indi
cations d'une portée générale touchant ce procès. 

Les divergences qui nous séparent n'empêchent point, d'ail
leurs, que nous soyions d'accord sur le principe fondamental 
qui domine tout ce débat: le principe que les conventions 
sont la loi des Parties. Cet accord sur un point fondamental 
me dispense d'y insister davantage, et je me bornerai à cet 
égard à rappeler une phrase que j'ai trouvée sous la plume 
d'un jurisconsulte brésilien bien connu, le Dr Raoul Fernandez; 
celui-ci a écrit: « L'inviolabilité des contrats a pour elle la 
justice élémentaire.» . 

Donc, nous avons à partir de cette constatation commune, 
et nous n'avons qu'à suivre les conséquences de ce principe, 
c'est-à-dire à nous attacher à constater le contenu des accords: 
ce qui a été convenu, l'obligation que les contrats mettent à 
la charge du Brésil. 

Nous nous tournons du côté des contrats. L'argumentation 
de la Partie adverse s'est, en effet, tournée de ce côté. Cepen
dant, et à certains moments, le Gouvernement brésilien a pu 
être tenté ~ et il a quelque peu cédé à cette tentation, mais 
ce n'était pas la partie essentielle de son argumentation -
de dire: « j'ai reçu des francs français, je vous rends des 
francs français)); ce à quoi nous sommes amenés à répondre: 
« Vous avez reçu des francs qui, au moment où ils vous ont 
été versés, étaient à la parité de l'or; nous vous demandons 
de payer de la même façon. J) 

Messieurs, les allégations auxquelles je viens de faire allusion 
de part et d'autre répondent en réalité à une question très 
mal posée. Ce n'est pas ainsi que le problème se pose véri
tablement. En effet, il ne s'agit pas de demander ou d'opérer 
une restitution pure et simple: ce qui est en cause, c'est 
l'exécution d'un contrat. 

A cet égard, je rappelle que le contrat de prêt n'a plus 
aujourd'hui - et depuis longtemps -, qu'il n'a plus dans le 
droit actuel les caractères qu'avait dans le droit romain le 
mutuum, qui était un contrat se formant re, entraînant la 
conséquence juridique que l'obligation de' l'emprunteur n'était 
jamais que de la somme qui lui avait été versée. Le contrat 
de prêt, depuis longtemps, est devenu un contrat consensuel; 
l'obligation de l'emprunteur est fixée par le contrat. Le contrat 
détermine ce que devra l'emprunteur, et le contrat peut 
déterminer, et souvent détermine cela autrement qu'en corres
pondance pure et simple avec ce qui a été versé. Par exemple, 
il est fréquent que, lors d'une émission d'obligations, il soit 



DISCOURS DE M. BAS DEVANT (FRANCE) 7° 
stipulé que le versement sera d'une somme de 480 frs., et par 
exemple que le remboursement sera d'une somme de 500 frs. ; 
il Y a là une prime de remboursement qui, suivant les cir
constances, peut être plus ou moins considérable. Cet exemple 
illustre l'idée, très importante dans le régime juridique actuel 
du contrat de prêt, que l'obligation de l'emprunteur est déter
minée par le contrat lui-même. Le contrat a pu établir que 
l'obligation de l'emprunteur se calculera en or; il a pu le faire 
pour couvrir les aléas de l'avenir, et l'on comprend très bien 
qu'il l'ait fait ainsi, sans égard à la monnaie en laquelle l'émis
sion a été faite initialement. 

En effet, au moment de l'émission, l'emprunteur sait quelle 
monnaie il reçoit, il ne fera l'émission que s'il reçoit une 
monnaie qui lui donne satisfaction; par exemple, il sera content 
si la monnaie qu'on lui prête est une monnaie à la parité de 
l'or, ce qui était le cas pour les emprunts dont il s'agit. 

Je n'ai pas besoin de détails plus précis à cet égard: l'émis
sion se fait pendant une période de temps très limitée; l'État 
emprunteur peut y mettre fin s'il le juge utile; il sait quelle 
est la monnaie qu'on lui avance. 

Le souscripteur, lui, sait bien quelle monnaie il prête; mais 
il est ignorant de ce que sera l'avenir. Or, c'est dans un avenir 
parfois très lointain que le service de l'emprunt développera 
ses effets; il sera rembourse pendant un temps plus ou moins 
long. Le souscripteur a besoin, lui, d'être couvert contre les 
variations futures de monnaie par une clause appropriée. Nous 
trouvons cette clause appropriée dans nos emprunts sous forme 
d'une stipulation or. . 

Donc, grâce à la clause or insérée dans l'emprunt pour le 
remboursement, chacun va savoir d'une façon très exacte et 
très précise ce qu'il reçoit et ce qu'il doit. L'emprunteur saura 
d'une façon très précise ce qu'il doit payer sans aucun aléa. 
et le souscripteur saura ce qu'il doit recevoir à l'avenir, égale
ment sans aucun aléa. En sorte que la clause or vient éliminer 
du contrat l'élément d'incertitude. Ce contrat n'est plus un 
contrat aléatoire; ce n'est plus un contrat que je comparerais 
volontiers à un contrat de jeu; c'est un contrat dans lequel 
les obligations respectives sont très nettement spécifiées. 

C'est donc l'obligation assumée par l'emprunteur qui doit 
être considérée pour trancher le litige qui vous est soumis; 
et ce qui fixe l'obligation dans un contrat de prêt, c'est, je le 
répète, non pas ce qui a été reçu, mais bien ce qui a· été 
promis. 

Qu'est-ce qui a été promis? L'énoncé de cela doit être 
recherché dans les documents destinés à constater d'une façon 
authentique les éléments juridiques de l'emprunt. C'est à la 
lumière de tous ces documents que nous verrons apparaître 
quel est au juste l'engagement qu'a pris le Brésil. Vous enten-

6 
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drez, faite par Me Albert Montel, l'analyse de ces documents 
dans toute son étendue. Il vous montrera, à propos de 
l'emprunt de 1909 notamment, quels sont les documents qui 
doivent être considérés, et, en particulier, que le titre émis, le 
titre remis au souscripteur, ne peut pas être seul considéré. 

Sans doute, le titre est un document extrêmement impor
tant; le titre est important parce qu'il est, de la part de 
l'emprunteur, une reconnaissance de dette. L'emprunteur dit: 
1: Je reconnais devoir ceci et cela.» Le titre est pleinement 
opposable à l'emprunteur; il peut être pleinement invoqué par 
le souscripteur. 

Mais il faut remarquer que le titre est un document unila
téral, émanant de l'emprunteur seul. Le titre est déjà un acte 
d'exécution du contrat; il est une reconnaissance de dette, 
d'une dette déjà préexistante et dont les éléments juridiques 
ont été fixés par des actes antérieurs qu'il faut considérer. Le 
titre, reconnaissance de dette, est pleinement opposable à 
l'emprunteur; mais le souscripteur n'a pas participé à sa 
rédaction, et, dès lors, les droits du souscripteur ne peuvent 
pas être amoindris par le titre. Le souscripteur reste fondé à 
invoquer tout autre document; par exemple, à invoquer les 
contrats qui ont précédé l'émission, le prospectus par lequel 
sa souscription a été sollicitée. 

Messieurs, je ne veux pas m'engager dans un examen de 
ces divers documents; cet examen sera fait tout à l'heure 
devant vous, et Mo Albert Montel sera ainsi amené à montrer 
que, selon ces documents, l'obligation du Brésil se calcule 
en or. 

Pour le moment, je me contente de cette affirmation: 
l'obligation du Brésil se calcule en or; la démonstration est 
déjà faite dans notre Mémoire et dans notre Contre-Mémoire; 
elle sera reprise devant vous par Me Albert Montel. 

Mais, après avoir dit cela, je rencontre la résistance du 
Brésil; je vois que le Brésil cherche à se mettre à couvert 
derrière la législation française, au cas où l'obligation serait, 
comme nous le prétendons, une obligation or. 

y a-t-il, dans la législation française, quelque chose qui soit 
de nature à faire échec à la clause or qui se trouve dans 
l'emprunt "brésilien? Cherchons dans cette législation. Pour le 
faire d'une façon claire, examinons la législation française, tout 
d'abord, à l'époque des contrats, et cherchons s'il y a dans la 
législation française de cette époque quelque chose qui invalide 
cette clause; nOUS chercherons ensuite dans la législation fran
çaise postérieure aux ·contrats. 

Tout d'abord, y a-t-il, dans la législation française à l'époque 
des contrats, quelque chose qui invalide la clause or? Remar
quez, Messieurs, que je pense que la loi française ne régit pas 
ces contrats. Je ne suis l'argumentation brésilienne, en quelque 
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sorte, que pour la pénétrer davantage et en faisant toutes 
réserves touchant la loi applicable en la matière. Donc, sous 
bénéfice de cette réserve, j'examine si, dans la. loi française 
au moment des contrats, il y a quelque chose qui fasse échec 
à la disposition insérée dans ceux-ci et consacrant la clause or. 

Ce à quoi on peut songer et à quoi on a effectivement 
pensé., ce qui a été invoqué pour faire échec à cette clause, 
c'est l'article r895 du Code civil français, joint au cours légal, 
qui permettait de présenter en paiement des billets de banque 
aussi bien que de la monnaie métallique. L'article r895 du 
Code civil est ainsi conçu : 

« L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est 
toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. 

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant 
l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme 
numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans 
les espèces ayant cours au moment du paiement. ff 

Messieurs, je ne veux pas m'engager dans une longue 
recherche sur la portée et le sens de l'article r89S. Je me borne 
à me demander si cet article fait obstacle à la validité de la 
clause or dans un contrat. A cette question ainsi posée, je 
vo~s,. dans les auteurs les plus qualifiés, les réponses que 
VOICi. 

Labbé, l'un des jurisconsultes français les plus pénétrants, 
qui a apporté Sa profonde connaissance du droit romain à 
l'interprétation des textes français touchant la matière des 
obligations, Labbé, dans une note au Recueil de Sirey (I872, 
deuxième partie, p. 162), répond que l'article 1895 n'invalide 
pas la clause or; il dit que cet article « repose sur une inter
prétation de la volonté probable des Parties ff, ce qui implique 
que cet article peut être mis de côté par l'effet de cette 
volonté. 

De même Gény, dans son article La validité juridique de la 
clause « payable en or ff (p. 31), voit dans l'article 1895 une 
disposition qui ne fait pas obstacle à la clause or. 

De même Mestre, dans une note au Recueil de Sirey (pre
mière partie, p. 260). De même je lis, dans le Cours élémen
taire de Droit civil français, tome I, p. 81 quater (SIlle édition, 
c' est-à -dire l' édi tian de cette année) , du conseiller à la Cour 
de cassation Colin et du professeur Capitant, je lis cette 
phrase: « La clause l( payable en or ll, parfaitement licite en 
principe, n'est prohibée qu'en raison du cours légal et du cours 
forcé. )) Cela signifie que l'article 1895 n'y met pas obstacle. 

Je vous· rappelle que les tribunaux français reconnaissent, en 
temps normal, c'est-à-dire hors du temps de cours forcé auquel 
j'arriverai tout à l'heure, la validité de la clause or, donc que 
l'article 1895 n'y met pas obstacle. 
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Et si j'avais besoin d'une preuve directe du fait que l'arti
cle 1895 n'a pas un caractère impératif, je la trouverais dans 
les obligations émises avec prime de remboursement, dont la 
validité n'a jamais été contestée sur la base de l'article I895, 

Au surplus, même si la clause or était invalidée par l'arti
cle I895 du Code civil, il serait juridiquement impossible d'éten
dre cet effet aux emprunts litigieux. En effet, on ne peut 
prétendre appliquer le Code, civil français à un emprunt public 
brésilien qu'autant que l'Etat brésilien aura accepté de se 
soumettre, pour cet emprunt, à la loi française. Or, non seule
ment cette acceptation n'est énoncée nulle part dans les 
documents que vous avez sous les yeux, mais il serait contra
dictoire que le Brésil eût, tout à la fois par ces documents 
et en vertu de lois brésiliennes, promis de s'engager en or et 
soumis cette même promesse à une loi - la loi française -
qui, par hypothèse, l'invaliderait. On ne peut pas supposer 
que le Brésil ait, au moment de l'émission, assumé ces deux 
positions contradictoires. 

Enfin, Messieurs, si l'on supposait que la clause or, insérée 
dans nos contrats, fût invalidée par l'effet de l'article I895. 
ce qui disparaîtrait, ce serait l'objet même des contrats. C'est 
en vue de donner naissance à une obligation énoncée en or 
à la charge du Brésil que le contrat a été passé; c'est cela 
l'objet du contrat. Eh bien, si vous dites: En vertu de l'ar
ticle I895, cet objet est illicite - et telle serait la situation si 
l'article I895 invalidait vraiment la clause or -, si vous dites 
que cet objet est illicite, la conséquence, c'est que le contrat 
lui-même est nul. Est nul, en effet, le contrat dont l'objet est 
illicite. Et ,si ce contrat est nul, la conséquence sera que le 
Brésil doit restituer immédiatement ce qu'il a reçu en vertu 
d'un acte qui n'est pas un contrat valable. Il y aurait lieu à 
restitution, non pas en vertu du contrat, puisque, par hypo
thèse, celui-ci serait nul, mais parce que le Brésil détiendrait 
l'argent d'autrui, l'argent des souscripteurs, parce qu'il le 
détiendrait sans cause, et c'est à ce titre qu'immédiatement il 
devrait restituer ce qu'il a reçu. Or, il a reçu une monnaie 
qui était à la parité de l'or. Mais personne ne prétend, dans 
cette instance, que les contrats d'emprunt soient illicites. 
que ces contrats d'emprunt soient nuls, ce qui implique que 
l'article 1895 n'a pas d'effet dans notre espèce. 

Voilà pour ce qui est de la loi française contemporaine à 
l'émission des emprunts. 

Considérons maintenant la loi française postérieure aux 
contrats d'empnmt. 

Ici, ce à quoi songe le Brésil, c'est à l'effet de la loi fran
çaise sur le cours forcé. Il dit, vous l'avez entendu ce matin 
même, que la loi sur le cours forcé est une loi d'ordre public 
qui doit s'appliquer à tous. en France. 
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l\Iessieurs, quand on fait appel à cette notion d'ordre public 
en notre matière, à propos du paiement d'emprunts contractés 
en or, il est indispensable de faire une distinction fondamen
tale, distinction faute de laquelle on n'arrive pas à voir clair 
dans la question qui nous occupe. 

Cette distinction fondamentale est la suivante: Il faut 
considérer, d'une part, la détermination du montant de l'obli
gation; à quoi le débiteur s'est-il engagé? Pour détenniner le 
montant de l'obligation, il y a lieu de considérer le contrat, 
mais la notion de l'ordre public international, de l'effet des 
lois françaises Sur le cours forcé n'a rien à faire. D'autre part, 
il faut considérer la détermination des espèces qui seront 
employées pour le paiement, ce pourquoi peuvent intervenir et 
le cours forcé et la notion d'ordre public. . 

Cette distinction fondamentale a été souvent faite, notam
ment par deux auteurs dont je vous demande la permission 
de lire quelques lignes. 

L'un est Pillet, dans un Essai d'un système général de solu
tion des conflits des lois (Journal de Droit international, Journal 
de Clunet, page I5): 

« Le paiement, écrit-il, soulève des questions plus graves. 
cc Quelques-unes sont célèbres. Telle est celle de savoir en 

quelle monnaie il doit être fait. C'est une question d'une 
importance extrême pour les relations entre pays qui n'ont pas 
le même étalon, et plus encore entre pays dont l'un a dû 
établir le cours forcé des billets émis par l'État ou par cer
taines banques publiques. Sa difficulté vient de ce que les 
lois monétaires unissent deux caractères qui paraissent incon
ciliables. Ce sont essentiellement des lois de crédit public -
et personne ne peut se soustraire à leur application -, et ce 
sont en même temps des lois subordonnées à la volonté des 
Parties en cc sens que, dans les pays mêmes où le cours forcé 
existe, rien n'empêche les particuliers de convenir dans leurs 
contrats que le paiement sera fait en une telle mOlmaie déter
minée. La difficulté cesse si l'on distingue dans cette question 
deux aspects: la fixation de la valeur à payer et la détermina
tion des espèces au moyen desquelles cette somme pourra être 
payée. Ce dernier aspect seul est d'ordre public, et nous dirons 
que le prix, de quelque façon qu'il ait été fixé, peut toujours 
être acquitté dans la monnaie, fût-elle purement fiduciaire, en 
cours dans le pays où le paiement est fait. Mais ce n'est pas 
à dire que cette monnaie doive être acceptée pour sa valeur 
nominale: à cet égard, on retombe dans le domaine laissé à 
la volonté des Parties. Celles-ci, maîtresses de fixer le prix au 
taux qu'elles auront choisi, peuvent aussi, car cela revient au 
même, déterminer librement la matière et le titre de la monnaie 
qui le constitue, et alors le débiteur ne sera libéré qu'en 
fournissant ou le prix même qui a été fixé, en monnaies 
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locales, ou en lettres de change équivalentes en valeurs réelles 
à ce prix.» 

Vous le voyez: la distinction est ici très nettement faite et 
déclarée nécessaire par cet auteur. 

Je trouve cette même distinction dans le Traité théorique et 
pratique de Droit international privé, de mon maitre regretté 
André Weiss. Cette distinction est énoncée dans une note qui 
se trouve à la page 389 du tome IV de cet ouvrage. Au début 
de cette note, qui a été citée dans une autre instance, André 
Weiss indique que la loi du lieu d'exécution fixe le mode 
suivant lequel le paiement pourra se faire et les espèces dans 
lesquelles il pourra ou devra être effectué. Il cite un certain 
nombre d'auteurs; il indique des références et la jurisprudence'; 
puis il ajoute: 

(( Mais de cette substitution [du papier-monnaie à la monnaie 
métallique] un préjudice résulte pour le créancier qui reçoit 
une valeur inférieure en fait, quoique nominalement égale, à 
celle qu'il comptait recevoir. Ce préjudice restera-t-il à sa 
charge, ou sera-t-il en droit de le faire supporter par le débi
teur en lui réclamant l'agio? En thèse générale, nous estimons 
qu'une telle réclamation ne serait pas fondée.» 

Vous voyez que Weiss pose la question en thèse générale et 
qu'il estime que la réclamation ne serait pas fondée. Je conti
nue ma lecture: 

« Du moment que les Parties n'ont rien dit à ce sujet dans 
le contrat, c'est qu'elles doivent être présumées avoir voulu 
adopter purement et simplement pour le paiement les espèces 
usitées au temps et au lieu de l'exécution, avec la valeur que 
leur attribue la législation locale.» 

Je passe quelques lignes sans intérêt et je poursuis: 

« Ce n'est là, toutefois, qu'une présomption, et cette pré
somption devrait céder devant une manifestation de volonté 
contraire, devant une clause formelle du contrat permettant 
au créancier d'exiger la différence entre la valeur du papier
monnaie déprécié, admis au cours forcé, et celle de la monnaie 
métallique correspondante. En vain, pour le contester, allé
guerait-on le caractère d'ordre public qui s'attache au cours 
forcé et voudrait-on prétendre que la loi qui l'établit ne peut 
être écartée ou tournée par une convention privée. La clause 
dont nous admettons la validité, à la différence de celle qui 
exclurait d'une manière absolue le paiement en billets, ne 
méconnaît nullement la loi qui a institué le cours forcé; elle 
la respecte; elle lui laisse produire tous ses effets juridiques 
et économiques et n'entreprend rien sur son domaine. « Le 
« législateur fixe souverainement ce qui est monnaie, ce qui 
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([ circulera comme monnaie. Les Parties déterminent souveraine
« ment le montant de leurs obligations et peuvent en faire 
([ varier l'étendue selon l'espèce de monnaie qui sera employée 
« à leurs paiements.»}) 

Vous voyez donc la distinction très nette qui est faite entre 
le contenu de l'obligation et la détermination des monnaies 
en lesquelles s'exécutera l'obligation dont le contenu aura été 
ainsi fixé. Et notez que cette différence essentielle est égale
ment faite dans le compromis qui vise, dans son article premier, 
comme l'une des alternatives, le paiement effectué entre les 
mains du porteur français par le versement, pour chaque franc 
de la contre-valeur, dans la monnaie du lieu du paiement, au 
cours du jour, de la vingtième partie d'une pièce d'or pesant 
6 grammes 45161 au titre de 900/1000 d'or fin. 

Au surplus, que décide au juste la loi française en notre 
matière, la loi française du cours forcé? 

Vous comprenez bien que l'ordre public ne peut pas aller 
plus loin que les exigences de la loi française. Celle-ci contient
elle quelque chose qui permette de faire échec à l'obligation or 
assumée par le Brésil dans ses contrats d'emprunt? 

Vous savez que si l'on veut détenniner l'effet de la législa
tion française sur le cours forcé - à notre point de vue, sur 
la clause or -, on peut chercher à déterminer cet effet, tout 
d'abord, pour l'ordre interne et, ensuite, pour l'ordre externe. 

Pour l'ordre interne, je vous rappelle que notre jurisprudence 
a interprété la loi du cours forcé comme impliquant la caducité 
de la clause or; mais je n'y insiste pas davantage; ce débat 
ne porte pas sur des opérations d'ordre interne; il n'est pas 
douteux que l'opération dont il s'agit est une opération d'ordre 
extérieur, impliquant circulation de monnaie de pays à pays, 
circulation de monnaie de France au Brésil lors des souscrip
tions, et du Brésil en France lors du service de l'emprunt. 
Nous sommes donc en présence d'une opération d'ordre externe, 
ce n'est pas douteux. Eh bien, y a-t-il dans la législation 
française, dans la loi française sur le cours forcé, quelque chose 
qui invalide la clause or pour des opérations d'ordre externe? 

Que dit la loi sur le cours forcé? 
La loi de 19I4 se borne à dire que la Banque de France 

est dispensée d'effectuer le paiement en espèces des billets 
qui lui sont présentés, et c'est tout. Y a-t-il dans cette légis
lation quelque chose qui invalide la clause or pom les rapports 
d'ordre externe? Non, il n'y a rien. . ' 

Je n'ai pas besoin d'invoquer devant vous la jurisprudence 
française, les arrêts des tribunaux français qui, dans de nom
breuses hypothèses, ont décidé - c'est bien là la jurisprudence 
- que la clause or, pour les rapports extériems, conservait 
sa validité. Je n'ai pas besoin d'invoquer cette jurisprudence; 
j'ai seulement à constater que, dans tout l'arsenal de nos lois 
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françaises et dans la législation sur le Cours forcé, VOUS' ne 
trouverez pas un seul texte - on ne nous en a cité aucun -
qui, de près ou de loin, invalide la clause or dans les contrats 
relatifs à des opérations extérieures. Je constate que l'on ne 
peut pas me citer de textes à cet égard; cela me suffit; je 
n'ai pas besoin d'aller plus loin, du moment qu'il n'y a pas de 
texte de ce genre. 

Quelles conséquences en tirer? C'est qu'il faut laisser cours 
à l'effet des conventions, à l'effet de ce sur quoi les Par~ 
ties se sont mises d'accord, à l'effet des contrats. 

Il n'y a donc pas, dans la législation française, de disposi~ 
tian qui, de près ou de loin, puisse être invoquée pour mettre 
échec à l'effet de la clause or. 

Mais alors le Brésil vient nous objecter que la monnaie 
française s'est dépréciée et qu'il n'a point, lui, Brésil, à assu~ 
mer le risque de cette dépréciation. Vous avez même entendu 
dire aujourd'hui, dans la plaidoirie qui a été prononcée, que 
l'acte· du Gouvernement des prêteurs, l'acte du Gouvernement 
français, ne peut pas aggraver l'obligation que le Brésil a 
assumée vis-à-vis des souscripteurs. 

En face de cette objection, je pourrais répondre du point de 
vue strictement juridique et donner ainsi une réponse à la 
fois simple et décisive. 

Cette réponse, du point de vue juridique, est la suivante: Il 
y a, dans les contrats, ra clause or. Par la clause or vous avez, 
vous, Brésil, assumé tous risques de dépréciation d'une monnaie 
quelconque; eh bien, payez selon ce que vous avez promis; vous 
avez promis en or, payez en or ou à la contre-valeur de l'or. 

Du point de vue juridique, je crois que cette réponse se 
suffit à elle-même. Cependant, je veux bien aller un peu plus 
loin que le point de vue strict~ment juridique. Je n'oublie 
pas la parole d'un de mes collègues, que je considère comme 
étant un des meilleurs jurisconsultes de notre époque, le pro
fesseur H.ipert, qui, en tête de son livre: La règle morale dans 
les obligations civiles, a écrit; (( Un juriste ne doit pas seule
ment être un technicien habile qui rédige ou explique avec 
toutes les ressources de l'esprit des textes de lois, il doit 
s'efforcer de faire passer dans le droit son idéal moral. » 
Plaçons-nous sous son point de vue qui assouplit la méthode 
que doit suivre le juriste; sous ce point de vue, analysons la 
situation. Voici, je crois, quels sont les termes essentiels qu'on 
est amené à constater: la dépréciation de la monnaie française 
ne fait assumer au Brésil aucune charge nouvelle. Le Brésil 
doit le service de ses emprunts en or. Pour se procurer, par 
exemple, la contre-valeur de 500 francs-or qu'il doit pour le 
remboursement d'une obligation, il va décaisser un certain 
nombre de milreis; le nombre de milreis qu'il devra décaisser 
pour trouver, pour réunir, pour former la contre-valeur de 
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500 francs-or, ne sera aucunement· affecté par la dépréciation de 
la monnaie française. En d'autres termes, si l'on dit - ce qui 
est la thèse française - que l'obligation du Brésil est une 
obligation calculée en francs-or, la dépréciation de la monnaie 
française n'a aucun effet sur l'importance du décaissement que 
le Brésil doit opérer; la dépréciation de la monnaie française 
n'a ni augmenté ni diminué l'obligation du Brésil. Si, au 
contraire, on dit - ce qui est la thèse brésilienne - que 
l'obligation du Brésil se calcule en francs français, alors la 
dépréciation de la monnaie française aura diminué l'obligation 
du Brésil. Par exemple, au moment où le franc français est 
passé du pair à 50 %, la dette du Brésil sera diminuée de 
moitié; il lui faudra moitié moins de milreis qu'auparavant 
pour se libérer; au contraire, si sa dette est en or, elle reste 
exactement la même, elle n'est aucunement modifiée par suite 
des fluctuations de la monnaie française. 

Et alors je pose cette question: Est-il juste que la dette du 
Brésil soit - comme ce serait la conséquence de sa thèse -
diminuée par le fait de la dépréciation de la monnaie fran
çaise? Évidemment non. Il n'y il aucune raison de justice 
pour que la pauvreté du créancier diminue la dette de son 
débiteur. Ce résultat serait-il conforme aux contrats d'emprunt? 
Évidemment non, puisque les contrats d'emprunt ont énoncé 
une obligation en monnaie stable, à savoir une obligation en 
or. La vérité, c'est que la dépréciation de la monnaie française 
n'est d'aucune influence et ne peut être, juridiquement, d'au
cune influence sur l'obligation du Brésil. L'obligation du Brésil 
se maintient au niveau où elle a toujours été, quelles que 
soient les fluctuations de la monnaie française. Il n'y a, de ce 
chef, aucune charge nouvelle pour le Brésil; il n'y a donc pas 
lieu de parler d'un risque couru, assumé par le Brésil. 

En d'autres tennes, les porteurs demandent que leur soit 
évité le dommage de recevoir moins qu'il ne leur a été pro
mis, et ils estiment que le Brésil ne saurait tirer de la dépré
ciation de la monnaie française le bénéfice d'une diminution 
de sa dette: mais de tort pour le Brésil, de risques particu
liers pour lui, il n'en est pas question. 

En conséquence, Messieurs, et en m'appuyant, en outre, 
tant sur les moyens qui ont été développés dans le Mémoire et 
le Contre-Mémoire français que dans ceux qui le seront dans 
la plaidoirie de Me Albert Montel, je demande à la Cour de 
prononcer que le service des emprunts litigieux doit être 
effectué entre les mains des porteurs français par le versement, 
pour chaque franc, de la contre-valeur, dans la monnaie du lieu 
du paiement, au cours du jour, ·de la vingtième partie d'une 
pièce d'or pesant 6 grammes 4516r, au titre de goo/rooo d'or 
fin, comme il est exprimé dans l'article premier du compro
mis d'arbitrage. 
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3. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR Me ALBERT MONTEL 
(représentant le Gouvernement français) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 27 ET 28 MAI I929. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Le droit que j'ai l'honneur de défendre aujourd'hui devant 
vous repose sur deux vérités juridiques fondamentales: d'abord 
la liberté, ensuite le respect des conventions. Tels sont les 
principes que le Gouvernement français demande à la Cour 
d'affirmer une fois encore en disant que les conventions claires 
et précises forment la loi des Parties et doivent être exécutées. 

Ce qui caractérise le présent débat, c'est que les deux Gou
vernements qui s'adressent aujourd'hui à votre justice sont 
pleinement d'accord sur la matérialité des faits et le texte des 
conventions intervenues. Mais, tandis que le Gouvernement 
français prétend que ces faits sont suffisamment expressifs et 
ces conventions suffisamment claires, impératives et nettes pour 
rendre vaine toute tentative d'interprétation, le Gouvernement 
brésilien, au contraire, prétend donner à ses engagements une 
portée imprévue et restreinte. 

Voyons donc les conventions litigieuses. 
La Cour les connaît déjà par le dépôt des Mémoires et des 

Contre-Mémoires, ainsi que par les explications orales qui lui 
ont été fournies par les représentants du Gouvernement brési
lien. Je m'en voudrais, dans ces conditions, de les reprendre 
par le détail. Je ne retiendrai donc que l'essentiel pour la' 
défense de notre droit et la réfutation des prétentions adverses. 

La Cour sait que le litige porte sur trois emprunts émis 
publiquement en France par le Gouvernement brésilien en 1909, 
19IO et 19II. . 

Le premier emprunt du Gouvernement des États-Unis du 
Brésil, 1909, Port de Pernambuco, intérêts annuels de 5 %, 
a eu pour but de permettre l'exécution des travaux d'·améliora
tion du port de Recife (Pernambuco). Ces travaux d'améliora
tion faisaient partie d'un vaste programme depuis longtemps à 
l'étude. En effet, un décret du 8 juin 1903 prévoyait l'exécu
tion de toute une série de travaux dans les ports et fleuves 
navigables des États-Unis du Brésil. Ce décret fut remplacé 
par un autre, du I4 février I907, qui est à la base des opéra
tions de crédit effectuées en 1909 et qui a abouti à l'émission 
de l'emprunt du Port de Pernambuco. 



DISCOURS DE MO ALBERT MONTEL (FRANCE) 80 

L'article 3 de ce décret de 19°7, que la Cour trouvera à la 
page 42 de son volume l, est extrêmement intéressant à étudier. 
Voici comment est libellé l'article 3 de ce décret nO 6368 : 

[( Pour les dépenses nécessaires à l'exécution des amélio
rations de ports et fleuves navigables, le Gouvernement 
fera les opérations de crédit nécessaires; il pourra émettre 
des titres or ou papier dont l'intérêt et l'amortissement 
pourront être couverts au moyen des resSOUrces dispo
nibles de la caisse mentionnée à l'article 4 de ce décret.» 

Le Gouvernement brésilien est donc autorisé à émettre des 
titres or ou papier. Nous aurOns à voir tout à l'heure quelle 
signification il convient de donner à cet article que je viens 
d'avoir l'honneur de vous lire. Pour l'instant, voyons la signifi
cation que le Gouvernement brésilien lui a donnée dans la 
pratique. 

Le Gouvernement fédéral brésilien - agissant en vertu de 
ce décret, confirmé encore par les dispositions de deux lois 
budgétaires, nO I837 et nO I84I, dont la Cour trouvera des 
extraits à la page 43 de son volume 2 -, le Gouvernement 
brésilien entreprit de faire exécuter les travaux d'amélioration 
du port de Recife. Aux termes de l'article 2 du décret du 
I4 février I907, les travaux pouvaient être exécutés en régie 
ou par contrat. Le Gouvernement brésilien procéda par contrat 
et s'adressa à deux entrepreneurs, M. Bartissol et M. Demetrio 
Nunes Ribeiro. Le contrat passé entre ces entrepreneurs et le 
Gouvernement brésilien fut approuvé par le décret n° 7003 du 
2 juillet I908, que la Cour trouvera à la page 44 de son volurne 3. 

Parmi les clauses nombreuses contenues dans ce contrat, plu
sieurs intéressent directement le présent débat, car elles se 
rapportent à l'émission de l'emprunt litigieux. Je me permets 
de donner lecture à la Cour des articles 55 et 56: 

« Article 55. - Les tr:lvaux contractés seront payés, 
conformément aux prix figurant au tableau de l'article 25, 
en titres de la Dette publique brésilienne amortissables en 
cinquante ans, d'une valeur nominale de 500 francs chacun, 
rapportant par semestre I2 fr. 50 et reçus au pair par 
les contractants en observant les dispositions contenues à 
l'article 62.)) 

L'article 56, sur lequel je ne saurais trop attirer la haute 
attention de la Cour, est ainsi conçu: 

«( Les titres dont il est question à l'article précédent, 
payables au porteur, pourront être rédigés en français et 
en anglais, et contiendront la déclaration suivante: 

1 Page 191 du présent volume. 
Pages 192-193 du présent volume . 

. ' Page 194 du présent volume. 
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Emprunt du Gouvernement des Etats-Unis du Brésil 1908. 
Port de Pernambuco, intérêt de 5 % par an. 

Ils auront, pour le paiement en or, soit du capital. pour 
Je supplément du fonds nécessaire à l'amortissement, soit 
pour les intérêts respectifs, en outre de la garantie générale, 
spécialement celle du produit de la taxe de 2 % or. sur 
la valeur officielle de l'importation étrangère dans l'Etat 
de Pernambuco, et celle de toutes les recettes nettes du 
port et des docks une fois construits .... )) 

Si je voulais être complet, je devrais "'lire à la Cour les 
articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 de ce contrat. Je 
me permets respectueusement de signaler ces articles à la Cour 
et de lui demander, pour ne pas abuser de ses instants, la 
permission de les passer sous silence. 

Toutes ces dispositions sont parfaitement claires. L'article 3 
du décret de 1907 permet au Gouvernement brésilien d'émettre 
des titres or ou papier. L'article 56 du contrat prévoit le paie
ment en or soit du capital, soit des intérêts respectifs. 

Ainsi, 1\lessieurs, il apparaît très clairement que le Gouverne
ment brésilien, qui est autorisé à émettre des titres or ou 
papier, a choisi des titres or, et ce sont des titres or qu'il va 
émettre. 

En effet, le 18 janvier 19°9, M. de Azevedo Castro, délégué 
à Londres du Trésor brésilien, approuvait la rédaction d'un 
prospectus d'émission destiné à informer le public de l'émission 
de l'emprunt, et, sur ces prospectus, l'emprunt était qualifié 
d'emprunt 5 % or 1908, ayant pour objet les travaux d'amé
lioration du port de Pernambuco. Voici comment était libellé 
exactement ce prospectus, que la Cour trouvera à la page 46 
de son volume 1 : 

« Prospectus de l'emprunt 1909. - Gouvernement f{~déral 
des États-Unis du Brésil. 

(C Emprunt 5 % or 1908 ayant pour objet les travaux d'amé
lioration du port de Pernambuco. 

c( Émission de 80.000 obligations de 500 francs 5 % or, soit 
40 millions de francs, en titres au porteur remboursables au 
pair en cinquante années à partir de 1914 .. :. 

cc L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement 
des États-Unis du Brésil. Il a été autorisé par les lois nOS 1837 
et 1841 du 31 décembre 1907 et les décrets n08 6368 du 
14 février 1907 et 72°7 du 3 décembre 1908.)) 

Permettez-moi de m'arrêter un instant pour vous rappeler 
que le décret du 14 février 1907 est celui qui autorisait le 
Gouvernement brésilien à émettre un emprunt soit en or, soit 

l Page I97 du présent volume. 
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en papier. Vous voyez bien que le Gouvernement brésilien 
choisit "or. 

Il Paiement des . coupons. - Les coupons sont payables à 
Paris, en or, à raison de I2 fr. 50 par semestre .... JJ, etc. 

Voici donc comment était libellé le prospectus qui présente 
pour la cause que j'ai l'honneur de défendre devant vous une 
importance considérable. Il est approuvé par le délégué du 
Trésor brésilien, M. de Azevedo Castro. En effet, il porte une 
note marginale écrite de la main même de ce dernier: 

"VU et approuvé le I8 janvier I909. 

Le délégué du Trésor brésilien: 
(Signé) J A. DE AZEVEDO CASTRO.)J 

J'aurai l'honneur de déposer au Greffe de la Cour ce pros
pectus 1. 

Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce document. 
Il contient, en effet, l'offre faite par le Gouvernement brésilien 
en exécution du contrat qui le lie à MM. Bartissol et Nunes 
Ribeiro, et en vertu de divers actes législatifs qui l'y autorisent. 
C'est cette offre qui a été acceptée par les souscripteurs. C'est 
sur cette offre que s'est formé, au moment de la souscription, 
l'accord des Parties. C'est cette offre une fois acceptée qui 
devient la convention. 

D'ailleurs, le titre d'obligation est, dans ses grandes lignes, 
conforme au prospectus d'émission. Il est rédigé en français et 
en anglais, et la Cour le trouvera à la page 48 de son volume 2. 

Je n'en lirai qu'un seul article: 
« Article 3. - Les titres sont payables au porteur .... 

Les intérêts sont représentés par des coupons attachés aux 
titres et sont payables à Paris en or à la Banque française 
pour le Commerce et l'Industrie et au Crédit mobilier français 
et sur les places de Rio-de-Janeiro, Londres, Bruxelles, Amster
dam et Hambourg au cours du change à vue sur Paris. J) 

J'appelle la haute attention de la Cour sur ce point que le 
titre est moins complet que le prospectus, mais qu'il ne le 
dément en rien. l~ien n'autoriserait à penser que le titre a pu 
diminuer, les promesses qui ont été faites par le Gouvernement 
brésilien dans le prospectus aux souscripteurs dont il voulait 
déterminer la souscription. 

Le titre fut coté sur diverses places, et, notamment, je donne 
à titre de renseignement cette indication que, dès le mois de 
février I909, il était coté à Rio-de-Janeiro et à Paris. 

Voici l'analyse que j'avais à faire devant vous de l'emprunt 
de I909, dit emprunt de l'État de Pernambuco. 

1 Voir annexe, p. 139. 
~ Page 199 du présent volume. 
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Le deuxième emprunt sur lequel j'ai à m'expliquer devant 
vous, c'est l'emprunt du Gouvernement des Etats-Unis du 
Brésil 4 % 19IO. L'émission s'est faite dans des conditions 
assez voisines de celles qui ont présidé à l'émission de l'em
prunt précédent. Le but de cet emprunt de 1910 a été, non 
pas la construction d'un port, mais celle du réseau de chemins 
de fer de Goyaz. Le Gouvernement brésilien traita, pour ce 
faire, avec la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz. Le 
contrat passé conformément au décret nO 7562 contient les 
clauses suivantes que la Cour trouvera à la page 50 de son 
volume 1; . 

« Extrait du contrat rassé le 25 octobre 1909 entre le Gou
vernement fédéral des Etats-Unis du Brésil et la Compagnie 
des Chemins de fer de Goyaz. 

« .... - 2° Le Gouvernement payera à la Compagnie, en titres 
de 4 % par an, intérêts or, reçus par elle au pair, la somme qui 
sera fixée par les études définitives, approuvées par le Gouver
nement, conformément à l'extension fixée par ce dernier, le 
prix maximum par kilomètre ne pouvant dépasser trente-cinq 
contas de reis-or. - 3° La Compagnie recevra en paiement, 
pour le tronçon déjà construit et pour ceux restant à construire, 
une somme ne dépassant pas au maximum trente-cinq contas 
de reis-or par kilomètre, laquelle sera déterminée par l'appli
cation du tableau des prix déjà approuvé. Les paiements seront 
effectués trimestriellement, en titres 4 % or. 1) 

Je passe à l'article 5 : 

«( Dès qu'elle y sera autorisée par le Gouvernement, la Com
pagnie pourra négocier la totalité ou partie des titres corres
pondant aux chemins de fer auxquels se réfère la clause pre
mière, déposant, à la disposition du Gouvernement, dans des 
banques de la place de Paris et à la Banque du Brésil (Banco 
do Brazil) en cette ville, 90 % de la valeur nominale des titres; 
en ce cas, les paiements devront lui être faits en espèces, dans 
les mêmes conditions que s'ils l'étaient en titres, en déduisant, 
toutefois, IO % des contos respectifs. Les intérêts payés par le 
Gouvernement sur les titres émis d'avance seront débités à la 
Compagnie, mais étant toutefois portés à son crédit les intérêts 
payés par les banques sur les dépôts effectués de la manière 
indiquée à la clause cinquième du décret numéro six mille 
neuf cent quarante-quatre, en date du sept mai mil neuf cent 
huit. En sus de la déduction des 10 % susindiqués, il sera 
retenu 5 % qui resteront en dépôt à titre de cautionnement, 
jusqu'à achèvement final des deux lignes. Il 

l Page 201 du présent volume. 
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En exécution de cet article 5 et pour obtenir un paiement 

en espèces, la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz s'adressa 
au Crédit mobilier français, société anonyme française, dont le 
siège est à Paris. Et voici, Messieurs - page SI du volume 
de la Cour l -, le contrat intervenu entre le Crédit mobilier et 
la Compagnie des Chemins de fer. Je ne vais vous lire que 
l'exposé, ainsi que les articles l et XI. 

« Exposé. - Aux termes d'accords intervenus entre le Gou
vernement fédéral brésilien et la Compagnie

e 
du Chemin de fer 

de Goyaz, ladite Compagnie doit recevoir du Gouvernement 
fédéral brésilien une quantité de cent millions de francs capital 
nominal de rente fédérale 4 % or, qui sera créée à cet effet 
par le Gouvernement et dont le produit sera affecté, jusqu'à 
due concurrence, à la construction des lignes du réseau de 
Goyaz .... » 

« 1. Les cent millions de francs de rente fédérale brésilienne 
indiqués au préambule des présentes seront représentés par 
200.000 titres d'un montant nominal de 500 francs chacun. » 

cc XI. Le Crédit mobilier français sera chargé du service finan
cier en France des 200.000 titres aux conditions d'usage. » 

Les titres furent créés et l'émission autorisée par le décret 
brésilien nO 7877 en date du 28 février Iglo, qui se trouve 
reproduit à la page 53 du volume de la Cour 2 : 

cc § 1. - Les titres devant être émis seront d'une valeur 
nominale de 500 (cinq cents) francs, avec intérêts semes
triels de la francs, équivalents à 4 % d'intérêt or, par an, 
avec un amortissement cumulatif de t % (un demi) par 
an, à partir de 19I2. 

§ 2. - Le paiement des intérêts sera effectué à Rio
de-Janeiro, à Paris et à Londres, de la manière qui sera 
prescrite par le ministère des Finances. » 

J'ai encore à vous lire l'article premier du décret nO 7878, 
page 54 de votre volume 3 : 

« Article premier. - Les paiements auxquels se réfèrent 
les clauses II et III approuvées par le décret n° 7562 du 
30 septembre Ig09, seront effectués en titres à 4 % d'intérêt or, 
dont l'émission sera autorisée opportunément par le Gouver
nement, à raison de 230 (deux cent trente) titres pour le 
coût maximum kilométrique. » 

L'émission se fit en francs, conformément au décret ainsi 
qu'au contrat intervenu le 17 mars IgIO. Et voici le prospectus 
qui fut publié, page 54 du volume de la Cour 3 : 

l Page 203 du présent volume. 
! 2 °5' 
a • 206. 
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cc Emprunt du Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil, 
4 % or 1910 de cent millions de francs .... 

cc Émission de zoO.ooo obligations de 500 francs 4 % or .... 
cc Paiement des coupons. - Les coupons sont payables 

à Paris, en or, à raison de la francs par semestre ..... » 

Après le prospectus, voici le titre que vous trouverez à la 
page 56 de votre volume 1 : 

(c Gouvernement des États-Unis du Brésil. - Empmnt 4 % 19IO 
pour jrs. 100.000.000 capital nominal. 

[[ Obligation. - Le Gouvernement de la République des 
États-Unis du Brésil ayant, en vertu de l'autorisation qui lui 
a été accordée par la loi n° ZZZl du 30 décembre 1909, 
ainsi que par les décrets présidentiels nos 7877 et 7R78 du 
z8 février 1910, les pouvoirs nécessaires pour contracter un 
emprunt qui sera appelé [( Emprunt du Gouvernement d~ 
(c États-Unis du Brésil 4 % )) pour la construction de chemins 
de fer fédéraux, pour un capital nominal de 100.000.000 de 
francs, le soussigné José Antonio de Azevedo Castro .... )) 

C'est le même délégué qui avait approuvé le prospectus de 1909. 

(c •••• en qualité de représentant dudit Gouvernement et 
dûment autorisé, déclare solennellement par ces présentes, 
au nom et pour le compte dudit Gouvernement, que le 
porteur de la présente obligation a droit à la somme de 
500 francs-or faisant partie dudit emprunt, soumis aux stipula
tions ci-dessous, savoir: 

cc Premièrement. - .... 
c[ Deuxièmement. - Les intérêts sur les obligations de la 

présente émission, représentés par des coupons y attachés, 
seront payés par semestre aux porteurs de ces obligations le 
1 er mars et le 1 er septembre de chaque année jusqu'au 
complet remboursement de la totalité des obligations par 
le Gouvernement. Le paiement des intérêts aura lieu à 
Rio-de-Janeiro; à Paris dans les bureaux de la Société générale 
pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie 
en France, de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et au 
Crédit mobilier français, à raison de 10 francs-or par coupon; 
à Londres, à l'agence de ladite Société générale, au change du 
jour sur Paris .... 

( Troisièmement. - .... Toutes les obligations sorties seront 
remboursées à 500 francs-or avec les intérêts dus le 1er mars 
ou le 1er septembre qui suivra le tirage. » 

Tels sont le prospectus et le titre de l'emprunt de 1910. 

C'est donc sur un titre 4 % or, sur une obligatiqn d~ 
500 francs-or, payables à Paris en or, à Rio-de-Janeiro et à 

1 Page 208 du présent volume. 
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Londres au cours du change de la monnaie de ces places, que 
s'est formé l'accord des Parties. En exécution de cet accord 
résultant du prospectus, on a remis aux souscripteurs le titre 
rédigé en français et en anglais dont je viens de faire connaître 
les dispositions principales. 

J'aborde maintenant l'emprunt de 19II. Les faits qui ont 
motivé l'émission de cet emprunt 4 % 19II, les textes législa
tifs qui l'ont autorisé, les stipulations du prospectus et du 
titre d'obligation, sont à très peu près identiques à ceux 
concernant l'emprunt de 1910. 

En I9II, comme en 1910, il s'agit de la construction d'un réseau 
de chemins de fer; cette fois, c'est un chemin de fer fédéral 
à construire dans l'État de Bahia. De même qu'en 1910 le 
Gouvernement brésilien s'était. adressé à une compagnie privée, 
la Compagnie de Goyaz, il s'adresse, en 19II, à la Compagnie 
Viaçao Gerai da Bahia; le décret nO 8648 (p. 58 du volume 
de la Cour 1) autorise le Gouvernement brésilien à émettre des 
titres or pour payer cette Compagnie. Voici un extrait du 
décret précité: 

II Article 4. - Le Gouvernement fédéral émettra des 
titres d'une valeur nominale de 500 francs à 4 % d'intérêt 
or, et un demi pour cent d'amortissement par an; il char
gera la Compagnie de négocier ces titres pour son compte, 
et cela aussitôt après la conclusion des négociations .... » 

L'émission fut autorisée par un autre décret, le décret n° 8794 
du 21 )uin 19II (p. 59 du volume de la Cour 2), lequel proclame 
de nouveau le caractère or des titres émis. Voici en effet, 
Messieurs, ce que je lis: 

II Décret n° 8794 du 21 juin 19II autorisant l'émission 
de 60.000.000 de francs d'obligations, intérêt annuel 4 % 
or, pour le paiement des travaux stipulés dans le contrat 
passé avec la Compagnie Viaçao GeraI da Bahia. 

Article premier. - Le ministre des Finances est auto
risé à faire une émission de 60.000.000 de francs d'obliga
tions, intérêt annuel 4 % or, pour le paiement des tra
vaux stipulés dans le contrat passé .... 

§ 1. - Les obligations à émettre seront du nominal 
de 500 francs, avec intérêts semestriels de 10 francs et 
amortissement initial de 1- % par an .... 

§ 2. - Le paiement des intérêts sera fait dans la forme 
que prescrira le ministre des Finances à Rio-de-Janeiro,. à 
Londres et à Paris, dans cette dernière place par l'intermé
diaire de la Caisse commerciale et industrielle de Paris .... » 

1 Page Zll du présent volume. 
2 • Z12' 
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Par conséquent, Messieurs, le prospectus, en exécution des 
décrets que je viens de vous lire, et sur lequel s'est formé 
l'accord des Parties, spécifie que les titres seront des titres or. 

Voici le prospectus de l'emprunt IgII. Ce prospectus (p. 60 
du volume de la Cour 1) est ainsi conçu: 

(( Emprunt du Gouvernement fédéral des États-Unis du 
Brésil 4 % or de soixante millions de francs. 

« Paiement des coupons. Les coupons sont payables à 
Paris, en or, à raison de 10 francs par semestre, .... à 
Londres et à Rio-de-Janeiro au cours du change à vue sur 
Paris. )l 

C'est toujours le même rythme que la Cour connaît bien 
maintenant. Le titre est identique à celui de Ig10, mais il 
contient le mot (( or» répété une fois de plus dans l'intitulé de 
l'emprunt. Voici comment est libel]p' le titre (p. 61 du voJume 
de la Cour 2) : 

« Gouvernement fédéral des États~ Unis du Brésil. 
En~prunt 4 % or 19II. 

Frs. 60.000.000 capital nominal. 
« Obligation de 500 francs. 
« Le Gouvernement fédéral de la République des Etats-Unis 

du Brésil ayant, en vertu de l'autorisation qui lui a été accordée 
par la loi n° 2221 du 30 décembre 1909 .... les pouvoirs néce~
saires pour contracter un emprunt qui sera appelé «Emprunt 
du Gouvernement fédéral du Brésil 4 % or IgII)l, pour la 
construction de chemins de fer .... 

« ...• Ignacio Tosta .... déclare solennellement par ces pré
sentes, au nom et pour le compte de son Gouvernement, que 
le porteur de la présente obligation a droit à la somme 
de 500 francs~or, faisant partie dudit emprunt, soumis aux 
stipulations ci-dessous, savoir: 

« 2° Les intérêts sur les obligations de la présente émis
sion, représentés par des coupons y attachés, seront payés par 
semestre aux porteurs de ces obligations , .. , à raison de 
10 francs (frs. la) or par coupon .... 

«3° .... Toutes les obligations sorties au tirage seront rem~ 
boursées à 500 francs-or avec les intérêts .... 

(l 4° La somme principale représentée par les ob1igations 
sorties sera payée contre présentation de ces obligations .... Il 

l Page 213 du présent volume. 
2 215' 
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Enfin, si j'aborde le coupon de l'emprunt de I9II, car 
le titre est conforme à toutes les promesses du prospectus, -
sur ce coupon, je lis: 

I( Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil; emprunt 
4 % or I9Il .)) 

Messieurs, tels sont, pour les trois emprunts fédéraux brési
liens, les faits qui ont provoqué l'émission: travaux d'utilité 
publique à effectuer sur le territoire de l'État fédéral, les tex
tes qui les ont autorisés ou créés, les stipulations qui ont reçu 
l'adhésion des souscripteurs. 

De tous ces documents, il résulte à l'évidence que les titres 
créés et offerts au public par le Gouvernement brésilien consti
tuent leurs porteurs créanciers de monnaie d'or et payables 
en or. 

Messieurs, après les textes, décrets, prospectus d'Émission, 
titres, que je viens d'avoir l'honneur d'analyser devant vous, 
il semble que rien ne devrait permettre au Gouvernement bré
silien de discuter l'exécution de ses promesses. Le Gouverne
ment brésilien a promis, pour l'Emprunt I909, des titres de 
500 francs, 5 % or, rapportant 25 francs par an, payables en or. 

Tels sont les termes du prospectus Sur lequel s'est formé 
l'accord des Parties et - je le rappelle une dernière fois à la 
Cour - approuvé par le délégué du Trésor brésilien, dûment 
conforme aux lois brésiliennes et aux contrats passés antérieure
ment par le Gouvernement brésilien. 

Pour les emprunts I9IO et I9II, le Gouvernement brésilien 
a promis des o]:>ligations de 500 francs 4 % or, dont les cou
pons sont payables en or et qui constituent leurs porteurs 
créanciers de seo francs-or. 

Après de telles promesses, que peut plaider le Gouvernement 
français? Peut-il demander autre chose que la stricte exécu
tion des engagements pris? Et est-il possible qu'il faille expli
quer devant la Cour le sens des mots (( or~, (( franc-or », (( obli
gations or)? Ces mots ont-ils plusieurs sens possibles? Lors
qu'un débiteur promet à son créancier de le payer en or, cette 
promesse est-elle susceptible d'avoir plusieurs effets différents, 
et peut-il aboutir à autre chose qu'à un paiement en or ou à 
équivalence de l'or? 

Vouloir démontrer cela équivaut, il me semble, à démontrer 
l'évidence, et l'évidence ne se démontre point. 

Cependant, avant d'examiner les objections du Gouvernement 
brésilien et avant d'en faire justice, je crois devoir démontrer 
à la Cour que le Gouvernement brésilien, qui a contracté des 
empnmts en or, en I909, I9IO et I9II. les a contractés en 
toute connaissance de cause, avec la volonté délibérée et réitérée 
de contracter ainsi, et qu'il ne peut arguer de la dépréciation 
de la monnaie française pour se soustraire à ses engagements. 
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j'espère démontrer aisément que le Gouvernement brésilien, 
lorsqu'il a contracté en 1909, L910 et 19II, a contracté de 
telle manière que sa dette fût une fois pour toutes et invaria
blement fixée, et qu'il ne peut prétendre aujourd'hui en dimi
nuer l'imp~rtance. 

Lors de l'émission des trois emprunts litigieux, le Gouverne
ment brésilien était - qu'il m'excuse de le rappeler - dans 
une situation financière difficile. La monnaie brésilienne, alors 
instable, était affectée de variations constantes, ainsi d'ailleurs 
que le reconnaît le Contre-Mémoire brésilien aux pages 71 et 76 
du volume de la Cour 1. 

Par conséquent, le Gouvernement brésilien, voularit emprun
ter à l'étranger, ne pouvait pas emprunter dans sa monnaie 
nationale, qui - il faut bien le reconnaître - n'inspirait pas 
confiance aux souscripteurs éventuels. 

Ne pouvant contracter dans sa monnaie nationale, le Gou
vernement brésilien fut donc amené à contracter en une autre 
monnaie, en une monnaie stable, invariable, universelle. Cette 
monnaie, c'était la monnaie d'or. 

Avant les événements de 1914, - que la Cour me permette 
de le rappeler, - il était déjà. fréquent de voir un État, 
dont les finances n'étaient pas absolument florissantes, contrac
ter en monnaie d'or. En même temps que le Gouvernement 
fédéral brésilien, les divers Éfats du Brésil recouraient à ce 
mode d'emrrunt; il convient de citer également, parmi les 
nombreux Etats qui contractaient en or, avant 1914, la Répu
blique argentine et les diverses provinces argentines. La Cour 
suprême de Buenos-Ayres, qui a été appelée à statuer sur un 
emprunt or argentin, a été amenée à définir ce genre d'em
prunt, et elle l'a défini avec beaucoup de finesse et de clarté. 

La Cour suprême argentine a dit (p. 92 du volume de la 
Cour 2) : 

Il Les gouvernements émetteurs» - c'est un arrêt du 
6 novembre 1925 - il qui ont besoin du concours des capi
t;;ùistes ne se trouvent pas en situation d'imposer des 
conditions restrictives à l'exercice des droits des souscrip
teurs. Au contraire, leur désir d'attirer les capitaux et 
d'éveiller les intérêts de diverses places ou marchés, en 
vue du succès de l'émission, les porte à ~ffrir les plus 
grandes facilités tant pour l'acquisition des titres que pour 
le paiement des intérêts. De là, la détermination de lieux 
distincts pour le paiement de coupons échus ou des titres 
amortis et la désignation des monnaies respectives en cours 
sur ces places, conditions qui entraînent l'octroi de pré
rogatives en faveur des porteurs des titres et qui ne peu-

1 Pages 228 ct 233 du présent volume. 
2 Page 252 • . 
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vent pas s'interpréter comme établies en faveur de l'émet
teur, sans dénaturer le but de la stipulation et sans por
ter atteinte à la véritable et loyale intention des Parties. v 

Dans l'espèce, la véritable et loyale intention des Parties 
a été' d'octroyer aux souscripteurs des garanties et des facili
tés telles que leur souscription en fût déterminée, malgré le 
mauvais état des finances de leur débiteur. 

Le Gouvernement brésilien, en Ig0g, Ig10 et IgII, n'a pas 
manqué de procéder ainsi; tout le démontre, et si l'on se 
détache un instant des textes si clairs et si impératifs qui 
l'obligent pour considérer le mécanisme de chacune des trois 
opérations de crédit effectuées par ce Gouvernement, on verra 
que le Gouvernement brésilien s'est attaché à parer à l'insta
bilité de sa monnaie en lui substituant une monnaie saine 
et invariable, je veux dire une monnaie d'or. Examinons rapi
dement, à ce seul point de vue, les trois emprunts litigieux. 
Nulle part, ~ j'appelle l'attention de la Cour sur ce point, 
~ nulle part on ne voit, dans les actes du Gouvernement 
brésilien, le souci de substituer à sa monnaie nationale la 
monnaie française. Partout il s'agit d'or, d'or chiffré tantôt 
en francs, tantôt en reis; d'où il résulte que le souci du Gou
vernement brésilien a été de fixer sa dette, de garantir sa 
permanence et - la Cour le verra tout à l'heure - d'harmo
niser les recettes nécessaires, la garantie de sa dette, avec 
cette dette elle-même en les fixant au pair de l'or. 

Si l'on examine l'emprunt de 1909, que voit-on? Le Gou
vernement brésilien est autorisé à émettre des titres Or ou 
papier, non pas, comme le prétend le Contre-Mémoire brési
lien, des titres en monnaie étrangère ou en monnaie nationale, 
mais des titres or ou papier. Des titres or, c'est-à-dire des 
titres invariables, quelle que soit la monnaie qu'ils expriment; 
des titres papier, c'est-à-dire des titres variables, et également 
quelle que soit la monnaie exprimée, car il est impossible 
d'opposer autre chose que l'or et le papier. On ne peut pas 
prétendre que le mot « Or ) soit synonyme de monnaie étran
gère, et le mot [[ papier» synonyme de monnaie nationale 
brésilienne. Ces deux mots ont une signification évidente à' 
laquelle le Gouvernement. brésilien ne peut substituer une inter
prétation quelconque. L'or est invariable, quelle que soit sa 
nationalité; l'or est une monnaie universelle et constante; 
le papier, lui, est une monnaie essentiellement nationale et 
variable. En opposant or et papier, le Gouvernement brésilien, 
dans les décrets que j'ai eu l'honneur de lire à la Cour, fai
sait preuve d'une grande et parfaite connaissance de la monnaie, 

Titre or, titre papier, telle était l'alternative pour lui en Ig09, 
1910 et 1911. Le Gouvernement brésilien a choisi les titres or 
parce qu'il ne pouvait pas agir différemment, et aussi parce 
que - il faut bien le dire - le souci de tout gouvernement 
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dont les finances sont difficiles est de stabiliser ses créances 
et sa dette, de Jes fixer et de revenir à l'or, à la monnaie 
universelle et constante; d'où l'émission, en 1909, de titres or 
dont les intérêts sont payables en or, qui ont pour le paiement 
en or du capital et de ses intérêts, des garanties spéciales 
et des affectations de recettes dont certaines sont elles-mêmes 
calculées en or.. Ainsi apparaît, me semble-t-il, manifestement, 
la volonté du Gouvernement brésilien de stabiliser autant que 
possible ses dettes, d'une part, ses recettes, d'autre part. 

Pour y parvenir, le Gouvernement brésilien avait un seul 
moyen radical: c'était de fixer au pair de l'or les sommes dont 
il était débiteur et créancier. C'est ce qu'il a fait en émettant 
un emprunt or et en percevant en or certaines taxes destinées 
autant que possible à assurer le service financier de ses 
emprunts. 

Tout cela résulte bien clairement du Contre-Mémoire brési
lien lui-même, car comment se pourrait-il que le mot (c or» eût 
une signification différente suivant qu'il s'applique à des taxes 
à percevoir ou à des emprunts à émettre? Le mot «or », lorsqu'il 
s'agit des taxes, a sa signification naturelle et évidente; cette 
signification, le Gouvernement brésilien en a reconnu lui-même 
le caractère incontestable; ce qu'il a voulu, il l'indique lui
même en ces termes à la page 71 de son Contre-Mémoire l : 

(( Ce que la législation brésilienne avait en vue, c'était d'as
surer, autant que possible, des ressources que l'instabilité de 
la monnaie nationale aurait pu appauvrir, en ce qui concerne 
les services que le Brésil aurait à payer en monnaie légale 
étrangère de valeur rehaussée. )) 

Voilà donc ce qu'est une taxe or; c'est une taxe que l'ins
tabilité de la monnaie n'affecte pas. Mais alors, qu'est-ce qu'un 
emprunt or? Le Gouvernement français prétend qu'un emprunt 
or est un emprunt que lïnstabilité de la monnaie prévue au 
contrat n'affecte pas plus que l'instabilité de la monnaie de 
perception n~affecte cette taxe or. C'est là la seule définition 
concevable de l'emprunt or, la seule définition en harmonie 
avec le sens commun des mots, avec la pratique financière, 
avec les réalités économiques; c'est également la seule défi
nition qui soit compatible avec les faits de la ç:ause que j'ai 
l'honneur de plaider devant yous. Lorsqu'un Etat à change 
avarié émet des titres or, cet Etat crée une valeur fixe, invaria
ble, internationale, et, pour définir ce triple caractère, un seul 
mot s'impose et suffit: cette valeur, c'est une valeur or. Lors
que, en outre, pour mettre ses recettes autant que possible 
en harmonie avec les charges résultant pour lui de ses émis
~dons, le même État crée des taxes à percevoir en or, alors 

1 Page 228 du présent volume. 
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l'édifice financier est complet; à un paiement en or, corres
pondent autant que p:>ssible des recettes en or, et aucune des 
variations de la monnaie quelconque ne peut plus affecter ni 
les p3.iements ni les recettes. En promettant de l'or, le Gouver
nement; brésilien a obéi à une nécessité économique, il a rassuré 
les souscripteurs dont l'attention a été à ce moment éveillée 
par la dépréciation de la monnaie brésilienne; il les a mis à 
l'abri des fluctuations de tous genres. Le Gouvernement brési
lien n'a pas limité sa garantie. 

En s'assurant des recettes en or, le Gouvernement brésilien 
a fait preuve de prudence et de sagesse. Pour payer de l'or, 
encore faut-il être assuré d'en recevoir le plus possible. En por
tant à la connaissance du public, à qui il offrait des titres or, 
ces mesures d'économie interne qui lui permettaient de faire 
face à ses engagements, le Gouvernement brésilien a, une fois 
de plus, manifesté son intention de désolidariser les dettes de 
toutes questions de change à un moment où ces questions, 
en ce qui le concernait, étaient de nature à lui retirer la con
fiance de ceux qu'il sollicitait. 

Cette volonté de désolidariser le sort de ces emprunts du 
sort d'une monnaie ou d'un change quelconque est manifeste, 
daire et répétée. Ceux qui, sur la foi de cette volonté, ont 
souscrit aux offres qui leur étaient faites, ont, par là même, 
créé entre eux et le Gouvernement brésilien un contrat synal
lagmatique parfait et irrévocable; ils en demandent aujourd'hui 
à la Cour l'exécution. Le Gouvernement brésilien leur a promis 
de l'or, ils réclament de l'or et rien de plus. Le Gouvernement 
brésilien leur a promis des titres que nulle variation de change 
ne p::mvait affecter; ce sont ces titres qu'ils réclament, et pas 
autre chose. 

Telle est, Messieurs, la thèse du Gouvernement français. Sa 
simplicité ne comporte aucun d6veloppement. Ainsi que j'ai eu 
l'honneur de le dire au début des explications que j'ai fournies 
à la Conr, le Gouvernement français ne demande qu'une chose: 
le respect des conventions librement consenties. 

Et me voici amené à examiner comment le Gouvernement 
brésilien prétend interpréter les conventions litigieuses, et par 
quels arguments il tente de se libérer en monnaie dépréciée 
après avoir contracté en monnaie d'or. 

Au contraire du Gouvernement français, dont le système est 
unique, simple, et conforme aux textes des conventions et des 
actes qui les ont accompagnés, le Gouvernement brésilien sou
met à l'appréciation de la Cour plusieurs sortes d'arguments, 
plusieurs essais d'interprétation. Il n'en pouvait être autrement. 
Le Gouvernement brésilien s'est partout heurté à l'évidence. 
Pour s'y soustraire, il a dû déployer, en vain d'ailleurs, une 
ingéniosité à laquelle on ne peut que rendre hommage. 

Voyons donc quels sont ces arguments. 
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Ils peuvent se résumer ainsi: 

rD Le libellé des titres, dit le Gouvernement brésilien, des 
trois emprunts étant légèrement différent, seul le troisième et, 
en partie, le deuxième, ont accordé aux porteurs des titres et 
coupons le droit de recevoir en or les paiements respectifs. 

2° La clause de paiement de francs-or conclue avan( la pro
mulgation en France de la loi sur le cours forcé est, ou bien 
le fait de pratiques routinières, ou bien une assurance contre 
la dépréciation de la monnaie d'argent. 

30 L'exécution donnée par les Parties - c'est toujours le 
Gouvernement brésilien qui parle - aux conventions interve
nues entre elles confirme cette prétention. 

4° La loi française du cours forcé, loi d'ordre public, interdit 
aux porteurs français des titres et des coupons du Gouverne
ment brésilien d'en réclamer le paiement en monnaie d'or, et, 
si elle ne l'interdit pas, elle rend ce paiement impossible - la 
force majeure. 

A ces arguments, contenus dans le Mémoire du Gouvernement 
brésilien et auxquels il a déjà été répondu par le Contre-Mémoire 
français, viennent s'ajouter deux arguments nouveaux contenus 
dans le Mémoire brésilien. 

Ces deux arguments peuvent être formulés de la manière 
suivante: 

rO Le mot « or », désignant des titres d'emprunts exté
rieurs, signifie qu'il s'agit de la monnaie d'un autre État 
soumis au régime légal de l'or. 

2° La convention intervenue ayant pour but de protéger 
les créanciers contre la dépréciation de la monnaie brésilienne, 
le Gouvernement brésilien ne peut avoir pris à sa charge la 
dépréciation, alors imprévisible, de la monnaie française. 

Reprenant ces arguments et les réfutant dans un ordre 
logique, je pense démontrer aisément à la Cour: 

rO Que le libellé des conventions est clair, précis et impératif ; 
2° Que la clause de paiement en or n'est ni le fait de pra

tiques routinières, ni une simple assurance contre la dépréciation 
de la monnaie d'argent; 

30 Que le mot « or» ne peut signifier qu'il s'agit de la 
monnaie d'un État soumis au régime légal de l'or, et, notam
ment, de la monnaie française; 

4° Que les conventions intervenues sont telles que la déprécia
tion de la monnaie française ne constitue pas une charge 
nouvelle pour le Gouvernement brésilien, qui doit se borner 
à n'en pas profiter; 

5° Que les conventions, ainsi ramenées à leur seule et véri
table portée, doivent être exécutées sans que le Gouvernement 
brésilien puisse arguer ni de leur inexécution momentanée, 
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ni de la loi française sur le cours forcé, ni de la stabilisation, 
pour s'y soustraire d'une manière quelconque. 

J'aborde, Messieurs, l'ordre de mes explications. 
Le libellé des conventions qui lient les Parties contractantes 

est clair, précis et impératif. Dans son Mémoire, le Gouverne
ment brésilien ne s'est occupé que des titres mêmes d'obliga
tions. Il a relevé que, sur les titres de l'emprunt 1909, les 
coupons ne portent pas la mention du paiement en or prévu 
dans les conditions figurant sur le titre. Ensuite, le Mémoire 
brésilien remarque que, sur le titre de l'emprunt 1910, s'il est 
bien dit que les porteurs ont droit à la somme de 500 francs
or et que le paiement des intérêts s'effectuera à raison 
de la francs-or par coupon, les coupons ne portent pas le mot 
(/, or Il. Seuls les titres de l'emprunt 19II ainsi que les coupons 
attachés à ces titres portent simultanément la mention du 
paiement en or. D'où le Gouvernement brésilien conclut que: 

« S'il était possible juridiquement de faire prévaloir, dans 
toute la rigueur de leur sens littéral, les stipulations des trois 
emprunts, en ce qui concerne la clause [[ francs-or D, il s'ensuivrait 
que seuls le troisième et, en partie, le deuxième auraient 
accordé aux porteurs des titres et coupons le droit de recevoir 
en or . les paiements respectifs. 

[[ En ce qui concerne le premier emprunt, aucune hypothèse ne 
saurait attribuer aux porteurs des titres la faculté d'en recouvrer 
le montant en or, vu que jamais il n'a été question, dans le 
contrat, d'amortissement .... 

« Il aurait fallu méconnaître la nature des coupons pour pouvoir 
attribuer aux porteurs d'obligations des deux premiers emprunts 
le droit de recevoir les intérêts en or. Il 

La réponse est facile. Le Gouvernement brésilien oublie qu'il 
est impossible d'envisager isolément les titres et les cou
pons d'un emprunt. Ces titres et ces coupons - et ici je me 
réfère à ce que vous a exposé ce matin M. le professeur 
Basdevant - ne sont que la représentation matérielle des droits 
des porteurs: ils ne constituent pas ce droit lui-même. Le droit 
des porteurs résulte de l'acceptation par les souscripteurs de" 
offres contenues sur le prospectus d'émission, prospectus, en ce 
qui concerne les trois emprunts, absolument conforme aux 
textes législatifs brésiliens ayant autorisé les emprunts. Lorsque 
le titre parvient au souscripteur, le contrat est formé, !Ile 
titre n'y peut rien changer. . 

J'ai là sous les yeux deux décisions judiciaires qui émanent, 
l'une du Tribunal civil de la Seine, l'autre de la Cour d'appel 
de Paris. Je les cite non pas parce que ce sont des décisions 
de jurisprudence française. Celle-ci n'a rien à voir dans ce 
prétoire, et je n'en parle que lorsqu'on me l'oppose. Mais je 
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trouve dans ces deux décisions, sur le titre et sur le prospectus, 
des formules si heureuses, si lapidaires, que je demande à la 
Cour la permission de les lui soumettre. Voici ce que dit 
d'abord le jugement du Tribunal civil de la Seine dans un juge
ment rendu sous la présidence de M. Wattinne le 27 juillet Ig27 : 

« Attendu que le Tribunal, interprétant les clauses des 
prospectus qui du fait de leur acceptation par les sous
cripteurs sont devenues la loi des Parties, décide qu'il a 
été de la commune intention des contractants que les 
titres créés par la société émettrice seraient négociables en 
Suisse et en France indifféremment; 

Attendu qu'en présence de ces constatations il devient 
sans intérêt de rechercher si le titre lui-même renferme 
des indications concordantes, la remise du titre ayant été 
postérieure à l'accord des contractants; qu'il suffit de 
remarquer que le titre ne contient rien qui puisse être 
comme une contradiction des conventions contenues au 
prospectus .... ]) 

Cette formule rend à merveille, d'abord l'expression de ma 
pensée - ce qui serait peu de chose -, mais mieux encore 
l'expression d'un pnncipe juridique qui, dans notre cause, ne 
peut être négligé. . 

Voici, dans le même ordre d'idées, un extrait de l'arrêt de 
la première Chambre de la Cour d'appel de Paris rendu à 
l'occasion du jugement précédent, que la Cour a confirmé: 

« Considérant que les émissions ont été précédées d'un 
prospectus répandu dans le public en France et en Suisse, 
que ce prospectus qui fixait les conditions de l'émission a 
pris le caractère d'offre à laquelle ont adhéré ensuite ceux 
qui ont souscrit les obligations; qu'ainsi sont nés des 
engagements synallagmatiques et des droits réciproques qui 
les uns et les autres doivent être respectés .... » 

Cette formule vous montre l'impDrtance que l'on doit attacher 
au prospectus. 

Pour le Gouvernement brésilien, alors même que le titre 
contient la promesse du paiement en or des coupons, l'omission 
de ce mot «or l) sur les coupons rend cette promes3e caduque. 
Bornons-nous à rappeler à la Cour que, pour l'émission de 
l'emprunt 1909, le décret n° 6368 autor:se l'émission de titres 
or ou papier. Le contrat passé le 4 août Ig08 entre le Gou
vernement brésilien et MM. Bartissol et Nunes Ribeiro prévoit 
en son article 56 que les titres de cet emprunt auront comme 
garantie du paiement en or, soit du capital soit des intérêts, 
le produit de la taxe 2 % or sur l'importation étrangère dans 
1'État de Pernambuco. Le décret nO 72°7 prévoit que ces 
titres pDrteront intérêt au taux de 5 % or. Le prospectus 
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preCIse qu'il s'agit d'obligations 5 % or. L'accord des volontés 
s'est fait sur ces documents. Le titre, d'ailleurs, - et j'appelle 
sur ce point la haute attention de la Cour, - n'y déroge pas. 
Le titre, qui est plus laconique dans l'expression de la promesse 
or, ne dément ni le décret ni le prospectus, et le porteur a 
droit à nn titre de 500 francs 5 % or qui jouit pour le paie
ment en or, soit du capital soit des intérêts,. de la garantie de 
la taxe 2 % or prévue à l'article 56 du contrat. 

Si j'aborde maintenant l'emprunt 1910, le contrat passé avec 
la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz, en vertn du décret 
nO 7562 , stipule que les paiements à effectuer par le Gouverne
ment !à la Compagnie seront effectués en titres 4 % or. Les 
décrets nOS 7877 et 7878 disposent également qu'il s'agit de 
titres or. Le prospectus précise qu'il s'agit d'obligations de 
500 francs 4 % or dont les coupons sont payables en or, et le 
titre indique que les porteurs ont droit à 500 francs-or et que 
chaque coupon sera payé à raison de 10 francs-or. 

Si j'aborde l'emprunt 19II, je vois que le décret nO 8648 
prévoit la création de titre; or. Le décret nO 8794 autorise 
l'émission de 60 millions ne francs d'obligations 4 % or. Le 
prospectus précise qu'il s'agit d'obligations 4 % Or dont les cou
pons sont payables en or. Le titre répète ces mêmes mentions. 

Quoi de plus cohérent, de plus clair, de plus déterminé? Les 
emprunts de 1909, 1910 et 19I1 sont des emprunts or. Tous 
ont le même titre. ils sont divisés en obligations de 500 francs
or rapportant 25 ou 20 francs-or par an. 

Le Gouvernement brésilien a si bien senti qu'il n'cn pouvait 
être autrement qu'il a reconnu lui-même ce caractère d'emprunt 
or aux trois emprunts en question. l\fais il essaie d'atténuer 
ce caractère en tenant le raisonnement suivant: Soit, la clause 
du paiement en or existe, mais vous ne pouvez vous en préva
loir que dans la mesure de ce qu'elle vaut, et le Gouverne
ment brésilien estime que cette clause Or n'a pas de valeur 
parce que, ou bien elle est le fait de pratiques routinières, ou 
bien elle n'est qu'une simple assurance contre la dépréCIation 
de la monnaie d'argent. 

Après avoir tenté de nier l'existence même de la clause or, 
il essaie donc d'en restreindre la portêe. 

Or, la clause du paiement en or n'est ni le fait de pratiques 
routinières ni une simple assurance contre la dépréciation de 
la monnaie d'argent. 

Pratiques routinières, dit le Gouvernement brésilien. - Nous 
pourrions nous borner à lui répondre que nous n'avons pas à 
connaître les mobiles qui l'ont amené à insérer la clause or 
dans ses contrats d'emprunt. Cette clause figure parmi les 
clauses du contrat qui nous a été présenté et auquel nous 
avons souscrit. Cela suffit pour nous permettre d'en demander 
l'exécution. Le Gouvernement brésilien a offert au public des 
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titres or payables en or. Les souscripteurs qui ont accepté 
cette offre n'ont pas à savoir si elle fut déterminée par de 
profondes. considérations ou par des pratiques routinières. Elle 
fut faite sans réserve et acceptée de même. Je puis dire qu'elle 
est devenue une obligation. 

Au surplus, nous avons montré déjà que cette insertion de 
la clause or n'était pas le fait de pratiques routinières. Elle 
avait pour but principal de rassurer les souscripteurs éventuels 
et de provoquer leur confiance. Le Brésil venait de traverser 
une grave crise financière. Les questions de change risquaient 
de détourner les capitaux étrangers des entreprises brésiliennes. 
Alors, le Brésil, pour neutraliser de fâcheux précédents, émet 
des titres que le change ne pourra pas atteindre, c'est-à-dire 
des titres or. Pratiques routinières, dit le Gouvernement brési
lien. Nous répondons au contraire: décision mûrement réfléchie, 
décision sage et efficace, décision indispensable an succès des 
emprunts. 

D'ailleurs, Messieurs, il est inutile d'insister sur ce point. Le 
Gouvernement brésilien n'est pas lui-même bien convaincu -
qu'il me pennette de le lui dire avec tous les égards que méri
tent ceux qui le représentent -, et c'est sans assurance 
aucune qu'il a émis l'hypothèse que l'insertion de la clause or 
dans les trois emprunts pourrait être le fait de pratiques rou
tinières. Cette timide hypothèse ne peut d'ailleurs conduire à 
aucune conclusion juridique. Permettez-moi ici de vous faire 
une courte lecture. 

A la page 89 du volume de la Cour l, vous trouverez, préci
sément au sujet de ces pratiques routinières et du motif qui 
peut déterminer une obligation, un extrait de M. le professeur 
Capitant: 

« Le motif )) - dit M. le professeur Capitant, résumant une 
distinction universellement admise - « exerce une influence 
décisive sur la volonté du contractant.. .. Et pourtant on sait 
que l'erreur sur le motif n'annule pas l'obligation. Le Droit 
n'en tient pas compte, bien que pourtant le consentement ne 
corresponde pas dans ce cas à la. volonté effective du contrac
tant: il admet néanmoins la validité de l'engagement. Comment 
cela peut-il s'expliquer? 

({ La raison en est que le contrat est essentiellement un 
accord de volontés; c'est l'accord des volontés qui en délimite 
le contenu. Tout ce qui a été Convenu entre les intéressés, 
c'est-à-dire ce sur quoi ils se sont mis d'accord, devient élé
ment constitutif du contrat. Au contraire, reste en dehors du 
champ contractuel et par conséquent ne peut exercer aucune 
influence sur la validité des engagements, ce 9ui n'a pas été 

1 Page 249 du présent volume. 
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connu et voulu par les deux contractants. Or, le motif psy
chologique qui détermine chacun à s'obliger ne fait pas partie 
de leur accord de volontés. ) 

Par conséquent, Messieurs, quand on vous parle de pratiques 
routinières, cette timide hypothèse, qui ne peut, je le répète, 
conduire à aucune conclusion juridique, le Gouvernement bré
silien la contredit aussitôt en prétendant que, si la clause or 
fut insérée sciemment dans les contrats d'emprunt litigieux, 
cette clause ne pouvait être qu'une simple assurance contre 
la dépréciation de la monnaie d'argent en France. 

Ici donc, le Gouvernement brésilien est en pleine contradic
tion avec lui-même. Nous verrons en effet plus en détail tout à 
l'heure que le Gouvernement brésilien reconnaît volontiers que 
la clause or a été déterminée par le mauvais état des finances 
brésiliennes et par la perte au change dont, alors, était affec
tée la monnaie brésilienne. Il est donc bien mal fondé à pré
tendre que la clause de paiement en or est une simple assurance 
contre la dépréciation de la monnaie d'argent, puisqu'elle a eu, 
dès l'origine, pour but une garantie de change. 

Mais, sans nous attarder à examiner plus longtemps la valeur 
psychologique de cet argument, valeur qui paraît nulle si on 
réfléchit à l'intérêt d'une assurance contre la baisse de la valeur 
de l'argent et d'une assurance contre la baisse d'un change 
monétaire, il nous suffit de constater que, promettant de l'or 
à ses créanciers, le Gouvernement brésilien n'a apporté à cette 
promesse aucune restriction. 

Si donc l'un des effets de la stipulation or était de protéger 
le créancier contre la dépréciation de la monnaie d'argent, cet effet 
était certes le moindre qu'on pût attendre de cette stipulation. 

Si l'on reprend une fois encore le mécanisme de l'opération, 
on voit que le Gouvernement brésilien, ne pouvant contracter 
à l'étranger en sa monnaie nationale, a substitué à cette 
monnaie la monnaie d'or et a ainsi protégé ses créanciers contre 
tout phénomène de change. L'effet de cette garantie se borne
rait-il à la seule dépréciation de la monnaie d'argent et s'ar
rêterait-il à. la dépréciation de la monnaie fiduciaire? 

Cette distinction, Messieurs, est assez difficilement conce
vable; l'intention des Parties au moment du contrat n'a certes 
pas été, l'une d'accorder, l'autre d'accepter une garantie contre 
la dépréciation éventuelle des pièces d'argent par rapport aux 
pièces d'or, garantie qui ne s'étendrait pas à la dépréciation du 
billet de banque. 

En tout cas, pour qu'une pareille convention - dont l'uti
lité n'apparaît pas - ait pu intervenir entre le Gouvernement 
brésilien et ses prêteurs, il eût fallu que cette restriction fût 
mentionnée dans le contrat de prêt, et elle ne l'est pas. 

Or, le' Gouvernement brésilien proclame lui-même que les 
Parties n'ont pas prévu la dépréciation éventuelle du franc 
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français. Prétendre que cet événement imprévu modifie la conven
tion, c'est aller contre tou's les principes juridiques. En effet, 
«un engagement - c'est un principe de droit dans tous les 
pays du monde - ne peut être écarté par la raison qu'il 
en résulte des conséquences non envisagées au moment où 
l'obligation a été contractée )J. 

Tels sont les termes exacts employés par la première Cham
bre du Tribunal civil de la Seine dans une affaire analogue et 
répondant à un argument similaire. Je m'excuse de citer quel
ques extraits de cette décision judiciaire, mais c'est parce 
qu'elle répond d'une manière péremptoire aux arguments qui 
me sont opposés de l'autre côté de la barre. 

La première Chambre de la Cour de Paris, confirmant ce 
jugement, s'exprimait ainsi: 

f( Considérant que la Société du Port de Rosario pré
tend cependant que la contraindre aujourd'hui à payer 
en or serait contraire à l'intention des Parties au moment 
même de la souscription; qu'il est certain que le franc 
français était à cette époque à la parité de l'or, tandis 
que la République argentine sortait à peine d'une crise 
financière et économique qui ne pennettait pas, pour la 
monnaie du pays, de compter sur la même stabilité que 
pour le franc; qu'il est inliniment vraisemblable qu'en 
garantissant aux obligataires cie l'or, la Société du Port 
de Rosario a principalement voulu les prémunir contre 
tout avliissement de la monnaie argentine, mais qu'en 
ne limitant pas sa garantie à c.ette monnaie spéciale 
et en promettant de l'or sans restriction, la Société a 
entendu leur donner le maximum de sécurité et leur 
assurer un placement en or, quoi qu'il arrivât. ... Il 

Cette dédsion, qui a été rendue par la première Chambre 
de la Cour de Paris, sous la présidence du premier président 
Eugène Dreyfus, est reproduite au Dalloz hebdomadaire (I928, 
1 - III). 

Ainsi, que le Gouvernement brésilien ait ou n'ait pas envi
sagé l'hypothèse d'une dépréciation du franc français, que 
ce Gouvernement ait ou n'ait pas envisagé l'éventualité de 
la promulgation du cours forcé, l'engagement qu'il a pris 
de payer en or demeure général et absolu. C'est d'ailleurs un 
engagement général, une promesse sans restriction que le Gou
vernement brésilien a entendu donner à ses créanciers et qu'il 
a effectivement donnée. Non seulement le texte des conven
tions est, à cet égard, précis, clair et formel, mais encore la 
nature de l'opération effectuée par le Gouvernement brésilien 
commandait une pareille stipulation. 

Ainsi, le Gouvernement brésilien ne peut ni prétendre que 
le texte de ses engagements prête à confusion, ni que la clause 
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or doit être considérée comme une clause de style, ni que les 
effets de cette clause sont restreints à la dépréciation de la 
monnaie d'argent. Il tente alors de prétendre que le mot « or » 
signifie qu'il s'agit de la monnaie d'un État soumis au régime 
légal de l'or. 

Messieurs, je crois qu'avec cet argument le Gouvernement 
brésilien ne sera pas plus heureux qu'avec les autres. Il me 
suffit de rappeler à la Cour le décret n° 6368 du 14 février 
1907, qui dispose que, pour les dépenses nécessaires à l'exé
cution des améliorations des ports et fleuves navigables, le 
Gouvernement fédéral fera les opérations de garantie néces
saires; il pourra émettre des titres or - ou papier -, et le 
Contre-Mémoire brésilien, commentant cette disposition légis
lative, s'exprime ainsi (p. 68 du volume de la Cour 1) : 

( Il est hors de doute que, selon le texte législatif ci-dessus, 
le Gouvernement brésilien était autorisé à émettre des titres 
de dette publique, en or ou en papier, afin de se procurer les 
ressources nécessaires à la réalisation des travaux projetés. 

l! Ces titres seraient tout naturellement en papier, d'accord 
avec le système monétaire en cours au Brésil, soit en monnaie 
nationale, si l'emprunt à contracter était intérieur. 

([ Du moment qu'il fut question d'empnmt extérieur à titres 
émis dans la monnaie d'un autre État, soumis au régime 
légal de l'or, les titres de dette publique y correspondant 
seraient en or nécessairement. 

« Or, les emprunts extérieurs du Brésil furent presque tou
jours négociés aux places de Londres, Paris et New-York. Et. 
soit en Angleterre, soit aux États-Unis de l'Amérique du Nord, 
soit en France, au moment de la promulgation de la loi et 
de l'émission des titres, la monnaie nationale était d'or. 1) 

Et voici, Messieurs, la prétention du Gouvernement brési
lien bien claire dans les lignes qui suivent: 

« Contracter un emprunt en livres sterling, en dollars ou 
en francs, équivalait à assumer une obligation en monnaie 
représentant l'or. 

« L'autorisation législative conférée au Gouvernement d'émet
tre des titres or, signifie que de tels titres pourraient définir 
des créances exprimées en livres, dollars ou francs. 1) 

Je dois rendre au Gouvernement brésilien cet hommage qu'il 
pose la question de la manière la plus claire et la plus pré
cise. Ainsi, d'après le Gouvernement brésilien, le mot [( or » 
serait synonyme de « livres sterling n, de « dollars 1) ou de 
« francs»! Cette interprétation ne peut, il me semble, que 
paraître inadmissible à votre haute juridiction. Il suffit de 

1 Page zz4 du présent volume. 
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se rappeler que le Mémoire brésilien interprète lui-même la 
clause or comme une assurance contre la dépréciation de la 
monnaie d'argent, d'où l'on est bien obligé de conclure que 
cela ne signifie pas seulement que le Gouvernement brésilien 
était antorisé à contracter en monnaie étrangère, puisque 
l'argent était exclu par la clause or et que le franc français 
se présentait sous le triple signe de l'or, de l'argent et du 
papier, et que, même si on voulait aller jusqu'au bout de ce 
raisonnement, sous l'empire des lois monétaires françaises de 
l'époque, l'unité monétaire française était une unité d'argent 
aux termes de la loi du 17 germinal an XI. 

Voilà, Messieurs, à quelle contradiction on aboutit quand 
on analyse la thèse du Gouvernement brésilien et qu'on lui 
fait produire tous ses effets. Thèse erronée, qu'il est temps de 
contredire par le simple exposé des principes monétaires 
certains, que je m'excuse par avance de rappeler à la Cour. 

Que signifie donc le mot « or ll, « emprunt or >1, monnaie 
d'or, obligations or, franc-or? et d'abord, le mot « or » pris 
isolément? 

Est-ce que ce mot ne se suffit pas à lui-même? Je ne veux 
pas, encore une fois, ouvrir le dictionnaire de Littré et rap
peler à la Cour - qui ne me le pardonnerait pas - des 
explications que j'ai données à l'occasion d'une affaire que nous 
avons eu l'honneur de plaider devant elle il y ~ quelques 
heures à peine. Mais qu'il me soit permis de rappeler à la 
Cour que la clause or n'est pas autre chose qu'une assurance 
introduite dans les emprunts publics contre la dévalorisation 
des monnaies nationales, aussi bien celle que l'on verse que 
celle qui doit être restituée. Par la clause or, le créancier est 
prémuni contre le paiement ou le remboursement au moyen 
d'une monnaie dépréciée, - l'or seul étant l'étalon de valeur 
considéré comme le plus stable et étant, en fait, la monnaie 
saine par excellence. Mais, cette clause or, il faut qu'elle 
soit exprimée par une mesure. Cette mesure nécessite l'emploi 
d'unités monétaires telles que le franc, le dollar, la livre ster
ling; ces différentes monnaies nationales livrées à elles-mênies 
sont susceptibles de variation, de bonne ou de mauvaise 
fortune, suivant les événements d'ordre politique ou économique. 

Mais, qu'une de ces monnaies nationales soit assortie de la 
clause or, elle devient alors une monnaie stable qui n'est plus 
susceptible de dépréciation, puisqu'elle repose sur un poids d'or 
d'une fixité absolue, d'une valeur constante, puisque ce poids 
de métal tin est, selon sa meilleure définition, l'échelle à laquelle 
on mesure les valeurs. 

Comme nous l'avons écrit dans notre Mémoire, « la convention 
de payer un certain nombre de dollars or ou argent, dit la 
Cour suprême des États-Unis d'Amérique, n'est juridiquement 
pas autre chose qu'un accord par lequel une Partie s'engage 
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à payer un certain poids de métal fin à l'autre II (15 février 
1869). 

Voilà qui fait bien apparaître l'ingéniosité erronée de la 
thèse du Gouvernement brésilien. Non, le mot « or ,) n'est pas 
synonyme de (( livre sterling >l, de (( dollar » ou de (( franc )J. 

n me suffira de rappeler à la Cour les grandes lignes du 
système monétaire de la France pour bien lui faire apparaître 
la différence fondamentale qui existe entre le franc-or, monnaie 
d'or, monnaie internationale - car elle n'est pas autre chose 
qu'un poids d'or -, et le franc tout" court. 

Les origines du système monétaire français se trouvent dans 
la loi du 17 germinal an XI; cette loi elle-même n'a fait qU,e 
réunir, en les complétant, les diverses dispositions qui étaient 
éparses dans la législation révolutionnaire, qui avait complète
ment bouleversé le système monétaire de l'ancien régime. Aux 
termes de la loi du 17 germinal an XI, cinq grammes d'argent, 
au titre de 9/10 de fin, constituent l'unité monétaire qui 
conserve le nom de franc. Il en résulte que le métal qui, aux 
termes de la loi du 17 germinal an XI, forme l'unité moné
taire de la France est l'argent. Comme le dit fort bien Arnauné 
dans son livre sur la monnaie, c'est de métal blanc que se 
compose le fond de la circulation monétaire française; c'est 
le métal blanc qui doit fournir l'unité monétaire; il est l'éta
lon. Mais il n'est pas la seule monnaie légale: l'or, l'argent et 
même le cuivre sont également investis d'un pouvoir libératoire 
illimité; l'or est tarifé en francs d'argent d'après le rapport 
de 1 à 15t. Mais je ne veux pas prolonger outre mesure ce 
rappel des bases de la loi monétaire française. Permettez-moi 
seulement de signaler qu'à côté de l'or et de l'argent, 
institués monnaie légale par la loi de germinal an XI, cir
culaient les billets de la Banque de France. La Banque de 
France avait, en effet, reçu de la loi du 24 germinal an XI 
le privilège exclusif d'émettre des billets de banque à Paris 
et, en 1848, dans toute la Franc€'. Le décret du 15 mars 
1848 leur donna cours légal; mais, par suite des événements 
politiques de l'époque, le même décret donna au billet de ban
que cours forcé. La loi du 6 août 1850 mit fin à ce régime 
tant pour le cours légal que pour le cours forcé. Mais la loi 
du 12 août 1870 les rétablit tous les deux. A partir du 
2 janvier 1878, le cours forcé disparaît, mais les billets conser
ven t le cours légal. 

Il résulte donc des explications que j'ai l'honneur de donner 
à la Cour que, lorsque le Gouvernement brésilien a émis ses 
emprunts, en 1909, 1910 et 19II, la monnaie française, le 
franc, se présentait sous trois formes différentes: la forme or, 
la forme argent et la forme papier (billets de banque conver
tibles en numéraire). Un débiteur pouvait donc, en France, 
avant la guerre, payer son créancier soit en francs-papier de 

8 
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billets de banque, soit en francs-argent (pièces de 5 francs); 
soit en francs-or (pièces de 10 et de 20 francs-or). 

Le Gouvernement brésilien est donc - qu'il me permette 
de le lui dire - dans l'erreur, lorsque, pour diminuer ses 
engagements, il prétend que le mot « or )J est synonyme de 
« francs Il, de « livres sterling 1) et de « dollars n. La clause or, 
la mention or ajoutée à ces différentes monnaires nationales a 
pour effet, nons le répétons, de protéger le créancier contre les 
variations de change dont pourraient souffrir les diverses 
monnaies, variations de change que le débiteur prend ainsi i't 
sa charge. 

Comme nous l'avons écrit dans notre Mémoire, il est hors de 
doute que les mots « francs-or)J ou ([ obligations 4 % ou 5 % or » 
ont une signification différente des mots « francs II ou « obli
gations 5 % ou 4 % de 500 francs Il. La présence du mot cc or ) 
suffit à démontrer qu'une notion supplémentaire est intervenue, 
et que cette notion ne se confond pas avec celle du franc sans 
épithète. Le bon sens exige également que le mot [( or )l, qui 
se trouve sur les prospectus et les titres de chacun des trois 
emprunts, ait llne utilité, donc une signification. 

« S'il s'agissait purement et simplement de monnaie française, 
les prospectus et les titres pouvaient porter indifféremment la 
mention « francs » ou ([ francs français ll. Cette deuxième mention 
pouvait être utile pour éviter toute confusion avec les autres 
francs, unités monétaires de pays autres que la France. Mais 
la mention ([ francs-or )) ou « obligations or de 500 francs Il n'est 
compatible, ni grammaticalement ni par le plus commun raisonne
ment, avec la notion de telle ou telle monnaie nationale parti
culière. 

u .... il n'est pas davantage permis de soutenir que les mots 
« francs-or » ou « obligations or de 500 francs » sont équivalents 
aux mots « fr;:tncs l) ou « obligations de 500 francs ll. 

« Sans doute le franc français était-il, à l'époque de chacune 
des trois émissions, à la parité de l'or. Mais il serait inexact 
de prétendre que, de ce chef, « franc-or II fût par soi-même 
synonyme de « monnaie nationale française l) 1. )) 

Je me permets de rappeler à la Cour que lorsqu'un certain 
nombre d'obligataires de la Compagnie du Canal de Suez ont> 
(lU mois de mars 1925, assigné devant le Tribunal civil de 
la Seine cette puissante Compagnie pour l'obliger à faire en 
monnaie d'or le service financier de ses obligations, la Compa
gnie de Suez a fait plaider que ses obligations étaient libellées 
en francs tout court, en francs sans épithète, c'est-à-dire en 
francs français et non en francs-or, et que, par suite, les obli
gataires ne pouvaient prétendre .qu'à des francs français tels., 

1 Illémoirc français. Voir p. 180. 
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qu'ils se comportaient. Le Tribunal civil de la Seine a donné 
raison à la Compagnie de Suez; il a suivi les conclusions qu'un 
magistrat du plus haut mérite, M. le substitut Frémicourt. 
dont j'ai déjà eu l'honneur de parler à la Cour, avait dévelop
pées devant le Tribunal. 

Dans ces conclusions, M. le substitut Frémicourt a fait res
sortir à merveille la différence fondamentale qui sépare franc
or du franc français, du franc français sujet à une bonne ou 
à une mauvaise fortune, suivant les événements, et du franc-or 
qui n'est autre chose qu'un poids d'or, qu'une monnaie constante, 
qui représente un poids d'or et qui <1, par conséquent, une 
valeur toujours égale à elle-même. 

Je ne veux pas infliger à nouveau à la Cour - elle ne me 
le pardonnerait pas - la lecture intégrale des conclusions de 
M. le substitut Frémicourt dans l'affaire de la Compagnie de 
Suez; mais la Cour en trouvera un extrait à la page 100 de 
son volume!, c'est~à-dire dans notre Contre-Mémoire. Voici cet 
extrait: 

(( Même. ceux-là sont-ils dans la vérité quand ils prétendent 
qu'avant la guerre on ne distinguait pas entre le franc et le 
franc-or, qu'on n'envisageait même pas la possibilité d'une 
dépréciation quelconque du franc? 

(( Comment expliquer alors la présence dans nos codes de 
l'article 1895 du Code civil que je viens de vous rappeler et 
qui a présentement pour but de régler les difficultés qui résul
tent d'une dépréciation de la valeur de la monnaie? 

« Comment expliquer l'insertion dans de nombrenx contrats 
de cette formule d'usage jadis courant: (( Payable ou rembour
( sable en bonnes espèces de monnaie d'or ou d'argent, ayant 
« cours légal en France, et non autrement » ? 

«( Comment expliquer que des sociétés étrangères, des villes, 
des États étrangers aient contracté des emprunts en France et 
aient exprimé le montant de leurs obligations en francs-or? 

« Cela ne peut s'expliquer que parce que l'on savait que le 
franc, comme toutes les monnaies de tous les pays du monde, 
était susceptible de dépréciation; et cela pnmve aussi que l'on 
connaissait le moyen de se mettre à l'abri de ces fluctuations. 
Ce moyen, pourquoi les demandenrs n'en ont-ils point usé, 
pourquoi n'ont-ils pas, comme d'autres le faisaient, stipulé des 
francs-or? » 

Par conséquent, ainsi se trouvent complètement et clairement 
définies les obligations dont est tenu le Gouvernement fédéral 
brésilien. Ce Gouvernement a emprunté non pas en monnaie 
étrangère, non pas en livres sterling, en dollars ou en francs 
sujets à la bonne ou à la mauvaise fortune de la monnaie qui, 

1 Page 262 du présent volume. 
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suivant les lois économiques du temps, suivant les événements. 
politiques, peut varier; non, le Gouvernement brésilien a 
emprunté en or; ce faisant, il a contracté un engagement qu'il 
ne peut faire disparaître en invoquant le mobile, d'ailleurs 
erroné, qui l'allrait poussé à stipuler ainsi. 

Il ne peut pas réduire la portée de son engagement à une 
simple assurance contre la dépréciation, en France, de la 
monnaie d'argent; il ne peut pas non plus, pour ne pas subir 
la conséquence entière des engagements par lui contractés, 
invoquer la survenance d'événements imprévus, c'est-à-dire 
}a guerre mondiale et la dépréciation de la monnaie française. 

J'ai déjà démontré à la Cour que la théorie de l'impré
vision, partont rejetée, ne peut permettre à un débiteur 
d'échapper à l'exécution des obligations qui lui incombent, 
par la raison que le contrat par lui proposé et accepté com
porte des conséquences qui n'ont pas été envisagées lors de la 
signature de ce contrat. Je n'inslsterai pas sur ce point. Il 
est trop évident qu'aucun contrat ne pourrait réshter si la 
théorie de l'imprévision était admise, ct si, à l'occasion de 
chaque contrat, il fallait, par la suite, se demander quelles 
sont les conséquences envisagées par les Parties et quelles 
conséquences n'ont pas été prévues. Ce sera.it sortir du domaine 
juridique pour se hasarder dans la plus complexe psychologie; 
ce serait accueillir en droit les mobiles des actes humains qui, 
dans aucun pays du monde, ne sont examinés par les tribu
naux, d'abord parce que la pensée secrète d'un contractant 
n'a pu être COnnue de l'autre, pensée qui, d'ailleurs, n'a pas 
à être connue; et ensuite, parce que les juges doivent statuer 
sur une intention ou bien clairement exprimée ou bien nette
ment apparente, et qu'ils ne peuvent s'égarer dans les considé
rations qui doivent demeurer du ressort de la pure philosophie. 
Mais ce que je dois faire remarquer à la Cour, c'est que, 
prévue ou non lors de l'émission des trois emprunts, la dépré
ciation de la monnaie française ne change en rien les engage
ments conclus par le Gouvernement fédéral brésilien, que cette 
dépréciation ne les aggrave pas et qu'elle ne constitue pas 
un surcroît de charges pour le débiteur d'une somme stipulée 
en or. 

[Séance publique du 28 mai 1929, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

J'ai l'espoir d'avoir montré hier, par l'analyse de tous les docu
ments se rapportant aux trois emprunts émis par le Gouverne
ment brésilien, que les titres créés et offerts au public sont des 
titres or constituant leurs porteurs créanciers de monnaie d'or ou 
de monnaie payable en or. Je crois aussi avoir fait apparaître que 
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les conventions dont s'agit sont si claires, si précises et si impé
ratives qu'elles ne sont pas sujettes à interprétation et que la 
clause or n'a pas été le fait de la part du Gouvernement bré
silien de pratiques routinières, ni une simple assurance contre 
la dépréciation de la monnaie d'argent, mais bien au contraire 
une promesse faite sans réserve, promesse indispensable et néces
saire au succès des emprunts. 

j'espère enfin, Messieurs, avoir également réfuté l'argument 
du Gouvernement brésilien d'après lequel le mot [[ or )), dési
gnant des titres d'emprunts extérieurs, signifie qu'il s'agit de la 
monnaie d'un autre État soumis au régime légal de l'or. 

Dans l'audience que la Cour veut bien encore m'accorder 
ce matin, je dois répondre aux deux derniers arguments de 
notre adversaire. Je les formule: 

rO Les conventions intervenues, dit le Gouvernement brési
lien, ayant pour but de protéger le créancier contre la dépré
ciation de la monnaie brésilienne, le Brésil ne peut pas avoir 
pris à sa charge la dépréciation imprévisible de la monnaie 
française. L'exécution donnée par les Parties aux conventions 
intervenues justifie cette interprétation comme elle justifie 
toutes celles données précédemment. 

2° La loi française du cours forcé, loi d'ordre public, inter
dit aux porteurs français des titres et des coupons du Gouver
nement brésilien d'en réclamer le paiement en monnaie d'or, 
et si elle ne l'interdit pas, eUe rend ce paiement impossible. 

j'aborde immédiatement la question de la dépréciation de la 
monnaie française. Nous prétendons que les conventions inter
venues sont telles que la dépréciation de la monnaie française 
ne constitue pas une charge nouvelle pour le Gouvernement 
brésilien, qui doit se borner à n'en pas profiter. 

Le Gouvernement brésilien a contracté en or; il a donc fixé 
sa dette d'une manière immuable. Si la monnaie française est 
au pair, il n'est pas exposé à devoir plus que de l'or; si la 
monnaie française se déprécie, il ne peut devoir moins que de 
l'or. Pour que la charge incombant au Gouvernement brésilien pût 
être affectée par les variations de la monnaie française, il faudrait 
que le Gouvernement brésilien eût contracté en monnaie fran
çaise. S'il en était ainsi, la hausse de la monnaie française par 
rapport à la monnaie brésilienne le préjudicierait et la baisse 
lui profiterait. Dans cette hypothèse seulement, et en présence 
d'une hausse considérable de la monnaie française, on compren
drait sans l'admettre que le Gouvernement brésilien parle 
d'imprévision. On le comprendrait surtout si, par suite d'un 
cataclysme au Brésil par exemple, les recettes nécessaires au 
service des emprunts venaient à disparaître. 

Mais, dans l'espèce actuelle, la dette du Gouvernement brési
lien est fixée au pair de l'or, et ses recettes également. L'obliger 
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à payer en or, et non en monnaie dépréciée, ne constitue 
donc pas une charge nouvelle. C'est purement et simplement 
l'exécution de son contrat. En promettant de payer en or, en 
désolidarisant sa dette des variations du change, le Gouver
nement brésilien s'est simplement interdit de bénéficier de la 
baisse du change pour se libérer à bon compte. Peu importe 
que cet engagement ait été pris en raison des variations de la 
monnaie brésilienne. Le mobile d'un acte juridique ne peut pas 
influer sur cet acte lui-même, et le Gouvernement brésilien ne 
peut l'invoquer pour bénéficier de la dépréciation de la monnaie 
française et pour se libérer en papier ou en monnaie dépréciée, 
alors qu'il est incontestablement débiteur d'une monnaie d'or. 

Ainsi donc, la thèse du Gouvernement français ne peut faire 
incomber au Gouvernement brésilien aucune charge nouvelle. 
Au surplus, les ressources du Gouvernement brésilien ne sont 
aucunement diminuées par la dépréciation de la monnaie fran
çaise. Que le franc français monte ou baisse, elles n'en sont 
nullement affectées. 

Le Gouvernement brésilien, à qui nous réclamons purement 
et simplement l'exécution de ses engagements, qui s'est vu 
obligé d'en reconnaître l'existence et de convenir qu'il a promis 
de payer en or et non dans une monnaie représentée tantôt 
par de l'or, tantôt par de l'argent, tantôt par du papier, le 
Gouvernement brésilien, qui sait que ses engagements ne se 
trouvent pas modifiés par la dépréciation de la monnaie fran
çaise, invoque enfin, comme dernier argument à nous opposer, 
l'exécution qui a été donnée à ses engagements et la loi fran
çaise sur le cours forcé. 

Au sujet de l'exécution donnée au contrat, je ne peux 
mieux faire que de me reporter à ce que nous avons dit dans 
le Contre-Mémoire déposé devant la Cour. Vous trouverez 
à la page 93 de votre volume 1 les explications suivantes 
que je me permets de vous rappeler; 

(( Si toutefois on examine cette exécution, on constate tout 
d'abord que les versements des souscripteurs ont été effectués 
en or ou en une monnaie (billets de la Banque de France) 
qui, au moment du versement, était à parité de l'or. On 
constate, d'autre part, que, tant que le franc français était 
au pair de l'or, le Gouvernement brésilien a payé en francs 
français sans protestation des porteurs. Ce fait démontre que 
la clause de paiement en or n'était pas une assurance contre 
la dépréciation de la monnaie d'argent, dépréciation constante 
avant I9I4, mais une assurance contre la dépréciation de la 
monnaie de paiement, que ce fût la monnaie brésilienne à 
Rio-de-Janeiro ou la monnaie française à Paris. Tant que 
la monnaie du paiement, en l'espèce la monnaie française, 

1 Page 254 du présent volume. 
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était appréciée, il n'y avait pas lieu de se prévaloir d'une 
garantie inutile. Ce n'est que lors de la dépréciation du franc 
français que les porteurs ont protesté. 

« Il convient de rappeler que la dépréciation de la mon
naie française a commencé à se faire sentir après la guerre 
de 1914-1918. C'est en 1919-1920 que cette dépréciation 
est devenue menaçante. A ce moment, les porteurs français 
s'émurent: mais que pouvaient-ils, pris isolément, contre un 
État souverain? Il fallut aux porteurs plusieurs mois pour 
se grouper, constituer des comités de défense et faire valoir 
leurs droits. 

« Ces droits, ils ne pouvaient les exercer que par la voie 
diplomatique. et par l'intermédiaire du Gouvernement français. 
Des démarches officieuses d'abord, officielles ensuite, furent 
faites auprès du Gouvernement fédéral brésilien. Mais toute 
cette organisation, toute cette procédure demanda du temps: 
c'est ce qui permet au Gouvernement brésilien de prétendre 
(p. 17 du Mémoire 1) que « les porteurs des titres et coupons 
« reçurent. le montant de leurs créances en francs-papier, quoi
« que dépréciés, pendant plusieurs semestres, sans la moindre 
« réclamation, protêt ou protestation ». Au demeurant, cette 
affirmation est inexacte: les réclamations furent nombreuses, 
les protestations furent unanimes. Mais réclamations et pro
testations émanaient de porteurs isolés: il faut longtemps pour 
qu'un État souverain entende les voix de simples citoyens 
étrangers, qui se plaignent, à mille lieues de sa capitale. 

« Un fait demeure donc certain: jamais les porteurs fran
çais n'ont fait abandon de leurs droits et, pour faire valoir 
ces droits, ils ont trouvé l'appui de leur Gouvernement.. .. )} 

] e rappellerai en passant, sans la lire, que la Cour trouvera 
à la page 40 de son volume 2 la note que l'ambassadeur de 
France, M. Conty, adressa au ministre fédéral brésilien des 
Affaires étrangères au sujet de la réclamation du Gouvernement 
français à la date du 1er septembre 1924- Il a fallu près de 
cinq ans pour que, à la suite de cette réclamation, nous 
ayons le grand honneur de nous présenter devant vous. Par 
conséquent, au sujet de l'exécution donnée aux conventions, 
je ne crois pas devoir ajouter un mot au passage du Contre
Mémoire que je me suis permis de rappeler. j'aborde mainte
nant le. dernier moyen invoqué par le Gouvernement brésilien: 

La loi française du cours forcé, loi d'ordre public, interdit 
aux porteurs français des titres et des coupons des emprunts 
brésiliens d'en réclamer le paiement en monnaie d'or, et, si 
elle ne l'interdit pas, elle rend ce paiement impossible. 

1 Page 161 du présent volume. 
2 » 189" 
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A cet argument nous répondons de la manière suivante. 
Les conventions ainsi ramenées à leur seule et véritable por
tée doivent être exécutées sans que le Gouvernement brési
lien puisse arguer ni de leur inexécution momentanée ni de 
la loi française sur le cours forcé ou la stabilisation. 

Prenons d'abord la loi française sur le cours forcé. Il n'y 
a pas là un cas de force majeure. Un fait qui n'empêche pas 
l'exécution d'une obligation, mais rend simplement cette exé
cution plus difficile ou plus onéreuse, ne constitue pas un cas 
de force majeure. Par exemple, si je me suis engagé à four
nir en France des marchandises qui, au cours de l'exécution 
du contrat,' se voient grevées d'une taxe douanière, ce sup
plément de dépenses ne m'exonère pas de mon obligation. Ce 
n'est pas en m'adressant à des juristes de votre' qualité que 
je me permettrais d'insister sur la définition de la force 
majeure. 

Telle est la loi instituant le cours forcé du billet de la 
Banque de France. Sans doute, le Gouvernement brésilien ne 
peut plus se procurer à la Banque de France les anciennes 
pièces d'or. Mais ce fait ne l'empêche pas de se procurer dans 
le monde entier la quantité d'or nécessaire pour effectuer le 
service de ses emprunts. Ce fait l'empêche encore moins, à 
défaut d'or, de verser à ses créanciers la contre-valeur de cet 
or au jour du paiement dans la monnaie du lieu où le paie
ment doit s'effectuer. 

La clause de paiement en or, en effet, aboutit en général 
au paiement en monnaie du lieu du paiement, mais calculé 
au pair de l'or. C'est la conclusion qui a été développée 
par M. l'avocat général Eugène Dreyfus devant la première 
Chambre de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Dumas
Grenouilleau (D. H. 1924-192): 

c( En doctrine les avis sont partagés. D'une manière générale 
ce sont surtout les professeurs, les commentateurs de droit 
international qui ont examiné la question, et la raison en 
est bien simple. Avant la guerre, c'est particulièrement, je 
pourrais même dire c'est exclusivement, dans les rapports inter
nationaux que surgissaient les difficultés relatives au change 
des monnaies. La grande majorité des auteurs considèrent comme 
non susceptibles d'exécution stricte les clauses de paiement en 
monnaie d'or quand il y a cours légal et cours forcé des billets 
de banque au lieu du paiement. Ils reconnaissent également 
que les lois relatives au cours légal et au cours forcé des 
billets de banque ont un caractère d'ordre public. Mais quand 
il s'agit d'apprécier si le créancier qui a stipulé le paiement 
en or serait tout au moins fondé à réclamer en billets de 
banque une somme supplémentaire destinée à représenter la 
prime que fait l'or, ils admettent presque tous qu'il convient 
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d'accueillir la prétention du créancier, même en période de 
cours légal joint au cours forcé. )) 

Et M. Eugène Dreyfus cite toute une série de commentateurs 
français: MM. Folleville, Labbé, Despagnet, Pillet, André 
Weiss, Valéry, etc. La Cour trouvera ces renseignements inté
ressants dans la référence que j'ai eu l'honneur de lui rappeler. 

C'est aussi l'avis du professeur Nogaro dans un passage cité 
par le Mémoire brésilien lui-même et qui est ainsi conçu: 

« Ces clauses, en effet, dans l'impossibilité où le débiteur 
se trouve généralement, en fait, de fournir du numéraire 
métallique, aboutissent, sous le régime du cours forcé, à un 
paiement en monnaie réelle - c'est-à-dire avec le papier qui 
constitue la circulation effective - d'une SOmme déterminée 
d'après l'agio entre le papier et la monnaie métallique, celle-ci 
ne jouant plus que le rôle de monnaie de compte. » 

La stipulation du paiement en or a produit son effet pro
tecteur lorsque le débiteur a versé au créancier, en monnaie 
du lieu du paiement, la contre-valeur exacte de l'or qu'il 
devait. Ainsi en a jugé la Cour de cassation française dans trois 
arrêts rendus le 23 janvier 1924. Ici je n'oublie pas que votre 
haute juridiction, aux termes de l'article 6 du compromis, 
n'est nullement liée par les jurisprudences nationales. Si je me 
permets de lui rappeler la jurisprudence de mon pays, c'est 
uniquement parce que, de l'autre côté de la barre, à chaque 
instant, on l'invoque pour réfuter les arguments de la thèse 
française. 

Messieurs, excusez-moi de vous parler de la jurisprudence 
française; je n'en parle que pour me défendre. 

Ainsi en a donc jugé la Cour de cassation de France par 
trois arrêts rendus le 23 janvier 1924, que vous trouverez 
reproduits au Dalloz périodique (1924, première Partie, p. 41), 
avec une note de M. Paul Matter, président de la Chambre 
civile de la Cour de cassation. La Cour de cassation' s'exprime 
comme suit: . 

« Attendu que, par acte du 16 août 1909, Bonnet a 
emprunté à la Banque hypothécaire de Bâle la somme 
de 69.000 marks, garantie par des hypothèques sur des 
immeubles sis à Mulhouse lui appartenant; 

Qu'il a dénoncé le contrat et offert à la Société un rem
boursement en billets allemands; que celle-ci a repoussé 
cette offre COmme inconciliable avec la clause du contrat 
spécifiant que le paiement serait effectué en or; 

Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu la légalité de 
cette stipulation qui, dans l'intention des Parties, avait 
pour objet de protéger le créancier contre la fluctuation 
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des cours; qu'il a constaté, en fait, qu'elle ne pouvait 
être exécutée littéralement, mais décidé que les débiteurs 
se libéreraient valablement à l'aide d'une monnaie ayant, 
au jour de l'échéance, cours légal en Alsace, lieu du 
contrat, c'est-à-dire par un paiement en francs au taux 
de r fr. 25 par mark, augmenté de la différence au jour 
de l'échéance entre la monnaie française et la monnaie 
suisse; 

Attendu que, d'après le pourvoi, l'arrêt attaqué aurait 
fondé à tort sa décision sur l'interprétation de l'arti
cle r895 du Code civil français, d'après lequel l'obligation 
dominante du débiteur serait de fournir au créancier une 
valeur équivalente à celle qu'il a reçue, alors que cette 
disposition de la loi française était inapplicable à un 
contrat passé en Allemagne et exécutable en Suisse; 

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare que, pour tran
cher le litige, il convient, tout d'abord, en se reportant à 
l'époque du contrat, d'en rechercher le véritable sens; 
qu'à cet égard, il apparaît nettement qu'en stipulant dans 
l'acte de prêt que tous les paiements seraient effectués en 
monnaie d'or allemande dans les caisses de la Société à 
Bâle, mais ayant à cette époque cours légal en Alsace, la 
Société a entendu par-dessus tout assurer la contre-valeur 
de prêt indépendamment des fluctuations des cours; 

Attendu que de cette constatation, qui échappe au 
contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt attaqué a pu 
déduire que le remboursement devait être opéré de manière 
que le créancier n'eût pas à souffrir du juge et reçût une 
valeur effectivement égale à celle qui était sortie de son 
patrimoine.... » 

Telle est la doctrine universellement admise; je le répète, la 
Cour de cassation l'a trois fois affirmée. Par conséquent, rien 
n'empêche le Brésil, soit de se procurer de l'or, soit, plus 
simplement, de verser entre les mains de ses créanciers la 
<::ontre-valeur de cet Or dans la monnaie du lieu de paiement 
et au cours du jour où ce paiement est effectué. 

Cette dernière solution - permettez-moi de le rappeler -
est d'ailleurs celle adoptée par toutes les conventions interna
tionales ayant des paiements à effectuer en francs-or; c'est 
celle qui a été adoptée dans l'accord entre la République 
d'Autriche et le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et la Compagnie des 
Chemins de fer du Sud, avec l'intervention du comité représen
tant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie 
pour la réorganisation administrative et technique du réseau 
de la Compagnie du Chemin de fer du Sud de l'Autriche. 

Messieurs, pour prétendre, au contraire, qu'il y a un cas de 
force majeure, le Gouvernement brésilien (page 83 du volume 
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,de la Cour 1) soutient qu'aucun des emprunts ne porte que le 
·contenu de la dette consiste en espèces métalliques d'or, et 
que c'est seulement au sujet du paiement des intérêts et de 
"l'amortissement du capital que l'on fait mention de l'or ou du 
franc-or, d'où il résulte qu'il ne s'agit pas de dettes - c'est 
toujours le Gouvernement brésilien qui parle - dont le contenu 
.soit l'or, d'emprunts contractés en monnaie métallique; celle-ci 
figure dans les contrats COmme simple modalité du paiement de 
l'emprunt; la thèse n'est pas nouvelle pour la Cour; elle l'a 
déjà entendu développer. 

Mais, Messieurs, si cette thèse devait être admise, la clause 
·or n'aurait plus jamais aucune signification. Permettez-moi un 
exemple un peu vulgaire. Qu'est-ce que vous diriez d'une 
police d'assurance contre l'incendie qui ne jouerait pas quand 
la maison brûle? Elle ne servirait à rien. C'est la même chose. 
'Cette thèse du Gouvernement brésilien est inadmissible. Lorsque 
le Gouvernement brésilien se fait autoriser, en vertu des décrets 
·que la Cour n'a pas oubliés, à émettre des titres or ou 
des titres papier et qu'il émet des titres or, il n'entend pas 
émettre des titres en monnaie étrangère; l'or n'est pas 
une monnaie étrangère quelconque; c'est de l'or. Lorsque le 
Gouvernement brésilien promet d'affecter des garanties spécia
les au paiement en or du capital et de l'intérêt des emprunts, 
·ce n'est pas là une simple modalité de paiement qu'il assure; 
sans quoi, il eût simplement promis d'affecter ces garanties au 
paiement du capital et de l'intérêt dans une monnaie nationale 
quelconque. Il peut y avoir une garantie or qui garantisse un 
simple paiement en monnaie française. 

Il y a deux jours, mon honorable et éminent contradicteur 
-citait un jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce 

• de la Seine dans l'affaire des chemins de fer de Sao Paulo Rio 
Grande; dans cette décision, le Tribunal de la Seine dit: 
j( Attendu qu'il ne suffit pas qu'il y ait une garantie or, une 
taxe or pour que l'obligataire puisse. réclamer de l'OL ... )} 
Nous sommes tout à fait d'accord. Pour qu'un obligataire puisse 
réclamer de l'or, il faut qu'il y ait une stipulation or; mais, 
s'il y a simplement une garantie or, une taxe or, celle-ci peut 
parfaitement garantir un paiement en monnaie suisse, en 
monnaie française, en monnaie autrichienne. 

Mais lorsque, dans un contrat comme les contrats d'emprunt 
brésiliens, vous avez des taxes or qui garantissent des paiements 
·en or, l'édifice est complet. Vous avez la taxe or plus la clause or. 

Donc, comme je le dis à la Cour, ce n'est pas là une sim
ple modalité de paiement que le Gouvernement assure; sans 
quoi, il eût simplement promis d'affecter ces garanties au 
paiement du capital et de l'intérêt, et non pas au paiement 

1 Page 24 2 du présent volume. 
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en or. Dans l'affaire jugée par le Tribunal de commerce de la 
Seine que je citais, la Compagnie de Chemins de fer de Sao 
Paulo n'avait pas promis de payer en or; les titres étaient 
libellés purement et simplement en francs, sans épithète, 
sans la clause or. Bien entendu, les obligataires, comme on 
l'avait toujours prévu, ont succombé. 

Continuons. Quand le Gouvernement brésilien se reconnaît 
débiteur de 500 francs-or par obligation et de la francs-or 
par coupon, ce n'est pas une simple modalité de paiement 
qu'il indique, et il lui est assez difficile de prétendre ensuite 
que, lorsqu'il qualifie cette même obligation d'obligation or, 
cela n'a trait qu'aux garanties offertes par le Gouvernement 
brésilien. 

Non: obligation or correspond à 500 francs-or et 10 francs-or 
par coupon, et, d'autre part, aux garanties offertes par le 
Gouvernement brésilien, garanties qu'il s'est efforcé de fixer 
en or autant que possible. C'est le tout qui crée l'obligation or. 
Mais ce qu'il y a d'accessoire dans cette obligation, ce sont 
les garanties offertes par le Gouvernement brésilien, garanties 
qui se traduisent par la perception des taxes dont certaines 
sont perçues en or, perception que le Contre-Mémoire brésilien 
qualifie d'ailleurs lui-même de mesures internes et sans effet sur 
le caractère or de ces titres. 

En effet, à la page 72 du volume de la Cour 1, je lis ceci 
(c'est le Gouvernement brésilien qui parle) : 

( On ne saurait voir dans ce système qu'une pure question 
d'économie interne ne pouvant intéresser les créanciers étran
gers que d'une façon indirecte, en tant que facteur du crédit 
national. » 

Cela veut dire: «( Les taxes que je perçois, moi Gouverne- • 
ment brésilien, ne vous intéressent, vous créanciers, que d'une 
façon indirecte, en tant que facteur du crédit national. » 

C'est parfaitement exact. Seulement, ce qui intéresse le por
teur étranger, le porteur français, c'est que le Gouvernement 
brésilien, à la suite de cette promesse de taxes or, a donné 
la promesse de payer en or; il a inséré dans ses contrats d'em
prunt, sur ses titres et prospectus, à la suite des décrets, la 
clause or. 

Donc, la prétention du Gouvernement brésilien qui consiste 
à laisser le porteur exposé à toutes les vicissitudes de la 
monnaie française est inadmissible. J'avais l'honneur de dire à 
la Cour, il y a quelques jours, ce que je pensais de la thèse 
de la modalité de paiement en ce qui concerne le porteur 
d'une obligation de 500 francs payables en or. Si, en 1926, 
au moment de la baisse tragique du franc français, le franc 

l Page 228 du présent volume. 
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français était tombé à zéro, le Gouvernement brésilien aurait 
pu dire aux porteurs de ses emprunts: « Le franc français 
est tombé à zéro; vous avez bien une clause or, mais la 
clause or n'est qu'une modalité de paiement; par conséquent, 
je ne vous dois plus rien. J) Vous voyez à quelle conséquence 
on aboutit quand on pousse à J'extrême le raisonnement du 
Gouvernement brésilien. Je m'excuse d'avoir insisté sur ce 
point. En outre, la prétention est en contradiction même 
avec la prétention du Gouvernement brésilien de faire de la 
clause or une assurance contre la dépréciation de l'argent. 

De plus, la thèse que le Gouvernement brésilien soutient 
est en contradiction avec tous les principes reçus. S'il suffisait 
que la circulation de la monnaie d'or fût arrêtée dans un pays 
pour que les débiteurs d'or puissent s'acquitter, sans compen
ser le change, en monnaie fiduciaire différenciée, la clause du 
paiement en or n'aurait plus aucune valeur, puisqu'elle ne peut 
être appelée à jouer qu'au moment où la mauvaise monnaie 
chasse la bonne. 

Donc, conclure en francs français, c'est pouvoir payer en monnaie 
légale française. Mais conclure en francs-or, c'est promettre 
un poid; déterminé de métal fin qui vous met à l'abri de toutes 
les variations du change. Au surplus, la loi sur le cours forcé 
est abrogée depuis le 25 juin I928. Le Gouvernement brésilien 
ne peut plus parler d'impossibilité de se procurer de l'or à 
la Banque de France, et il doit, purement et simplement, 
payer, non pas 500 francs nouveaux, tels que définis par la 
loi du 25 juin I928, mais 500 francs-or tels que définis par 
la loi de germinal an XI. 

Comme le dit fort bien M. le professeur Gaston ]èze, pro
fesseur de finances publiques et de droit public à la Faculté 
de droit de Paris, après avoir rappelé le principe que la con
vention fait la loi des Parties: (1 Le paiement en nouveaux 
francs-or aboutit à faire peser le risque de la c!épréciation de 
la monnaie sur les épaules du porteur. Or, l'Etat émetteur, 
par la clause emprunt or, a voulu mettre les porteurs abso
lument à l'abri de ce risque de dépréciation et assumer tout 
ce risque. La loi monétaire française de I928 n, ajoute 
M. Jèze, « consacre la dépréciation de la monnaie française. 
Cette loi a été motivée par cette dépréciation; il en résulte 
que la loi de I928 ne peut pas être inv9quée par l'État 
emprunteur contre ses porteurs, puisque cet Etat, par la clause 
emprunt or, s'est engagé à prendre à son compte toute dépré
ciation de la monnaie de paiement. )) 

Enfin, Messieurs, le dernier argument du Gouvernement 
brésilien, c'est que la loi française annule les stipulations or. 

La loi française, dit le Gouvernement brésilien, interdit la 
stipulation des remboursements en monnaie d'or. Cette inter
diction résulterait de l'article 1895 du Code civil français, 

.' 
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qui dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent 
n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. 

En réalité, Messieurs de la Cour, l'article 1895 a une tout 
autre portée. 

Cet article signifie simplement que le créancier qui a prêté 
une somme en or doit recevoir, s'il a stipulé le paiement en 
or, une somme représentée par les pièces d'or ayant cours au 
moment du remboursement. Il se peut en effet que, entre la 
date du prêt et la date du remboursement, le poids et le 
titre des espèces monnayées aient été modifiés; le créancier, 
dans ces conditions, devra recevoir les espèces nouvelles sans. 
pouvoir se plaindre de cette modification, à moins qu'une 
disposition légale n'en ait disposé autrement. Il n'en demeure 
pas moins que, s'il a' stipulé le remboursement en or, le créan
cier devra recevoir de la monnaie d'or; la validité de cette· 
stipulation n'est aucunement atteinte par l'article 1895. 

Il suffit, d'ailleurs, de lire in extenso le texte de cet article 
pour en concevoir la véritable signification, Cet article com
porte, en effet, deux paragraphes ainsi conçus: 

« .... 

S'il Y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant 
l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme 
numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme 
dans les espèces ayant cours au moment du paiement. )~ 

Ainsi, lorsque, par la loi du 25 juin 1928, la définition du 
franc et des' espèces métalliques françaises a été modifiée, 
l'effet de l'article 1895 a été de permettre au débiteur d'un 
certain nombre de francs-or de se libérer à l'aide du même 
nombre de nouveaux francs-or, mais cette disposition - et 
j'appelle sur ce point la haute attention de la Cour - ne vaut 
que dans le cadre économique français; elle n'affecte pas les 
relations internationales, et, pour la sécurité de celles-ci, ladite 
loi a, dans Son article 2, disposé que « la nouvelle définition 
n'est pas applicable aux contrats internationaux qui, anté
rieurement à la promulgation de la présente l,oi, ont pu être 
valablement stipulés en francs-or )). 

2° Pas plus que l'article 1895 du Code civil, la loi sur le 
cours légal du billet de la Banque de France n'interdit de 
stipuler en or. 

A la base de toute l'organisation juridique moderne se trouve 
la liberté des conventions. Or, rien dans la législation française 
ne permet de dire qu'il a été dérogé à ce principe en ce qui 
concerne le choix de la monnaie dans laquelle un paiement 
doit être effectué: ni la loi sur le cours légal des billets de 
banque, ni l'article 1895 du Code civil, ni l'article 475 du 
Code pénal français, ne contiennent semblable disposition. La 
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loi du 12 août 1870, qui a institué le cours légal des billets 
de la Banque de France, est ainsi conçue: 

« A partir du jour de la promulgation de la présente 
loi, les billets de la Banque de France seront reçus 
comme monnaie légale par les caisses publiques et les 
particuliers. » 

Mais cette loi n'empêche pas les particuliers de convenir 
que le paiement sera fait en espèces métalliques. Cette conven
tion était, d'ailleurs, courante avant 1914. La Cour trouvera 
les avantages de cette convention dans le Mémoire français: 

« Le cours légal n, dit M. Gény, professeur à la Faculté 
de Nancy, « n'a manifestement pour objet que de faire du 
billet de banque l'équivalent des monnaies constatées par la 
loi. Mais le cours légal ne saurait empêcher que les Parties 
conviennent obligatoirement d'un choix entre les diverses 
monnaies qui leur sont ainsi proposées pour leur règlement 
pécuniaire. » 

Si donc on combine les textes monétaires d'une part, et, 
d'autre part, les textes du Code pénal et du Code civil qu'on 
prétend nous opposer, on s'aperçoit que, si ces derniers textes 
interdisent, soit de refuser les espèces nationales pour la valeur 
à laquelle elles ont cours, soit de distinguer entre elles à 
raison de leur poids ou de leur titre, les lois monétaires, au 
contraire, distinguent d'elles-mêmes entre ces monnaies et 
permettent au créancier de refuser certaines d'entre elles à 
partir d'une certaine somme. C'est ainsi qu'en France on ne 
pouvait pas, avant la guerre, payer plus de cinquante francs 
en monnaie de pièces d'un ou de deux francs; on pouvait 
parfaitement refuser le paiement (décret du 14 juillet I866~; 
au contraire, on pouvait se libérer ad infinitum en écus de 
cinq francs. 

Si l'on considère, en outre, qu'en période normale les billets 
de banque sont convertibles en espèces, on ne voit pas en 
quoi la convention de payer en or serait contraire à l'ordre 
public. L'immense majorité des auteurs, écrivait en ce sens le 
professeur Boistel, il y a bien longtemps, en 1873 (Dalloz, 
1873, 1. 177), établit qu'en temps normal on peut stipuler 
son paiement en l'une des monnaies ayant cours légal à l'ex
clusion des autres. Suit toute une référence que je crois inutile 
de vous lire. Mais, ajoutait le professeur Boistel, si les billets 
de banque sont assimilés aux autres monnaies, on peut, par 
une stipulation formelle, choisir entre ces deux espèces de 
monnaies, écarter l'une et se faire promettre l'autre, écarter 
les billets pour se faire payer en or ou en argent. Aussi bien 
la jurisprudence française a-t-elle toujours validé cette clause 
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à l'époque où les billets de la Banque de France avaient 
seulement cours légal et non cours forcé. 

Je viens de vous citer l'opinion très ancienne du professeur 
Boiste!. Permettez-moi de vous citer l'opinion beaucoup plus 
récente de M. l'avocat général Eugène Dreyfus, dans les 
conclusions qu'il a développées au mois de février 1924 devant 
la première Chambre de la Cour d'appel de Paris, dans l'affaire 
de la Compagnie .Havraise péninsulaire contre la Compagnie 
du Canal de Suez. 

M. l'avocat Eugène Dreyfus s'exprime ainsi: 

( Du, cours légal, il résulte que le créancier ne peut refuser 
le paiement qui lui est fait en billets de banque ou prétendre 
attribuer au billet de banque une valeur libératoire moindre 
que celle qui est indiquée sur les billets; mais si le cours 
légal existait seuL .. li, c'est-à-dire si nous n'étions pas en 
période de cours légal et de cours forcé, t(.... si le cOurs légal 
existait seul, rien n'empêcherait le créancier de stipuler que le 
paiement aura lieu en espèces métalliques, en or. )) 

Quant à la loi du 5 août 1914 sur le cours forcé, que la 
Cour me permette de lui rappeler qu'elle s'est bornée à dis
penser la Banque de France et la Banque de l'Algérie de 
l'obligation de rembourser leurs billets en espèces. La loi du 
5 août 1914 ne prohibe pas les paiements en or à faire entre 
particuliers. D'autre part, la loi du 12 février 1916, maintenue 
en vigueur par une loi du 16 octobre 1919, n'a pas d'autre 
objet que d'interdire l'achat avec prime de monnaie nationale; 
encore cette loi a-t-elle reçu une limitation du fait que la 
loi du 7 août 1926 a autorisé la Banque de France à procé
der à de semblables achats. En tout cas, la loi du 16 février 
1916 n'exprime pas l'interdiction de payer en or. 

La jurisprudence française a tiré de la loi du 5 août 1914 
cette conséquence que, dans la circulation monétaire intérieure, 
les billets de la Banque de France avaient une valeur de 
monnaie équivalente à l'or, et que toute stipulation obligeant 
un débiteur résidant en France à s'acquitter en France pour 
une opéraNon purement locale, soit en or soit en une autre 
monnaie que celle ayant cours forcé dans le pays, était frap
pée d'une nullité d'ordre public. (Cassation, 17 mai 1927. 
Dalloz, 28, 1. 25.) Mais il convient d'observer que cette juris
prudence est contestée par certains auteurs, lesquels tiennent 
pour licite, en l'état actuel de la législation française, toute 
clause de paiement en or insérée dans un contrat. (Labbé, 
note Sirey, 72. - Boistel, Dalloz, Dupuis. Laloup, etc.) Mais 
il faut surtout observer - et c'est là Où fe ne saurais trop 
appuyer - que cette jurisprudence se limite à la circulation moné
taire intérieure. 
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Lorsqu'on se trouve en présence d'un rapport international, 
les tribunaux français décident que la clause de paiement en 
or conserve sa validité. (Paris, 16 avril 1926, affaire de Neuf~ 
ville contre Office des Biens et Intérêts privés. - Cassation, 
17 mai 1927, Nîmes, audience solennelle du 9 janvier 1928.) 
De même, lorsqu'il s'agit d'un paiement à faire hors du terri
toire français, la stipulation d'un paiement en or conserve 
toute sa force. (Cassation, 23 janvier 1924, affaire Scherrer 
contre Banque hypothécaire de Bâle.) 

Ainsi, selon la jurisprudence française, - sur laquelle je 
m'excuse encore une fois de m'attarder, mais je ne m'y 
attarde que parce qu'on me l'oppose de l'autre côté de la 
barre, -l'invalidité de la clause de paiement en or joue seule
ment dans l'ordre interne et non dans l'ordre international, 
c'est-à-dire dans celui qui nous occupe. 

M. le professeur Capitant formule en ces termes le principe 
de cette distinction: 

{( Les lois sur le cours légal et le cours forcé ont pour but 
de garantir au billet de banque sa pleine valeur de monnaie 
équivalente à l'or dans la circulation française, mais elles ne 
l'imposent pas dans les paiements internationaux. )) 

Et, dans une note (Dalloz Périodique, 1928, l, p. 26), M. le 
professeur Capitant en donne la raison; il explique pourquoi, 
dans l'ordre international, cette prohibition n'existe pas. 

« Les lois sur le cours légal et le cours forcé )), dit M. le 
professeur Capitant, (( s'appliquent à la circulation monétaire 
intérieure; elles ne s'appliquent pas à la circulation monétaire 
internationale. En voici la raison: 

(( Dans la circulation intérieure, il est possible d'imposer la 
fiction suivant laquelle le franc-papier a une valeur invariable, 
mais cette fiction ne peut s'étendre à la circulation inter
nationale parce que les prix internationaux sont indépendants 
de la valeur du franc. Les transactions avec l'étranger devien
draient impossibles si elles devaient obligatoirement se faire 
en monnaie fiduciaire française. Ce serait imposer aux commer
çants étrangers aussi bien qu'aux commerçants français un 
risque spéculatif que ni les uns ni les autres ne pourraient 
accepter. La monnaie française est destinée au marché fran
çais; la monnaie internationale, c'est-à-dire l'or et les 
monnaies équivalentes, est seule utilisable sur le marché inter
na tionai. J) 

Et, dans cette même note, M. le professeur Capitant se 
pose la question" de savoir (( quelles sont donc les conditions 
requises pour que la créance relève de la circulation monétaire 
internationale ). Et il arrive à cette fonnule lapidaire qui me 
paraît excellente: 

9 
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« Toutes les fois qu'il y a entrée d'une valeur et sortie cor
respondante d'une autre valeur, on peut affirmer qu'il y a 
opération internationale.)) 

Il est manifeste que quand il s'agit, pour le Gouvernement 
brésilien emprunteur, de payer les souscripteurs français, on 
est en présence d'un rapport international. Ce caractère se 
renforcera encore, s'j} est possible, par la circonstance que le 
paiement est stipulé à Rio-de-Janeiro en même temps qu'à 
Paris et sur d'autres places. 

Rien, donc, dans la loi et dans la jurispmdence françaises, 
ne peut être invoqué pour faire échec à la stipulation de paie
ment en or inscrite dans les documents relatifs aux trois 
emprunts, et le Brésil, pour se libérer de sa dette, doit payer 
sur la base de la valeur or qui a été promise. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, me voici parvenu 
au tenue de mes explications. Je remercie très respectueuse
ment la Cour de toute sa bienveillante attention. 

Penuettez-moi de croire, Messieurs, que j'ai répondu à tous 
les arguments opposés par le Gouvernement brésilien, et que 
je vous ai ainsi démontré que le droit du Gouvernement fran
çais repose SUr des conventions claires, précises, impératives, 
dont l'exécution ne mettra à la charge du Gouvernement 
brésilien d'autres obligations que celles qui résultent de ses 
engagements. 

Si le Brésil pouvait, comme il le prétend, payer les porteurs 
de ses trois emprunts en monnaie française dépréciée, le Gou
vernement brésilien profiterait de cette dépréciation, et cela 
contrairement à ses obligations contractuelles et contre toute 
équité. Mais il ne peut en être ainsi, et quand la Cour aura 
rendu l'arrêt que le Gouvernement français attend de sa haute 
et impartiale justice, le noble pays contre lequel j'ai eu 
l'honneur de plaider devant vous sera le premier à reconnaître 
que ce qui fait la force d'une grande nation et assure son cnS
dit dans le monde, c'est le respect des engagements qu'elle a 
contractés en toute indépendance et dans la plénitude de Sa 
souveraineté nationale. 
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4. 

RÉPLIQUE PRONONCÉE PAR M. DE PIMENTEL BRANDÂO 
(représentant le Gouvernement brésilien) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 29 MAI 1929 (MATIN). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Qu'il nous soit permis, avant toute considération ayant trait 
à la controverse soumise à votre jugement, d'exprimer à 
M. le professeur Basdevant, dont le nom est très connu parmi 
nous Brésiliens à raison de ses remarquables travaux ct hauts 
mérites professionnels, nos remerciements chaleureux pour 
l'hommage significatif qu'il lui a plu de rendre au Gouverne
ment brésilien à l'occasion où, le premier parmi ceux d'Amé
rique, notre pays porte devant la suprême juridiction de cette 
Cour une question qui l'intéresse au premier chef. 

Le Brésil, où l'arbitrage est devenu traditionnel, dont les 
questions de frontières, entre autres, ont toujours été résolues 
au moyen de procédés de bonne entente internationale, n'a pas 
hésité, ni ne pouvait hésiter, à confler à la décision arbitrale 
de cette Cour le différend dont nous nous occupons maintenant. 

La barre de ce prétoire auguste nous sépare moins que ne 
nous unit l'idéal de justice dont l'amour a guidé nos pas vers cette 
enceinte. Et nous ne pourrons à aucun moment oublier que 
le pays si bien représenté ici par 1\1.. le professeur Basdevant 
et par Me Albert Montel est cette France qui a toujours 
poursuivi et souvent fait triompher cet idéal, et dans des 
occasions moins solennelles que cene-ci et dans des heures 
lumineuses de l'Histoire, dont la clarté emplit à tout jamais 
le passé et l'avenir. 

Nous passons à répondre dans des termes brefs et preCIS, 
sans digressions ni explications inutiles, aux obj ections soule
vées par M. le professeur Basdevant et par Me Albert Montel, 
les éminents avocats du Gouvernement francais. 

Combien curieux, Messieurs, sont les asp~ts sous lesquels la 
question débattue ici s'offre à quiconque entend sans parti 
pris, ou sans connaissance de cause, les exposés oraux des deux 
Parties! 

De notre exposé, fondé sur les documents versés au procès, 
et de la lecture intégrale que nous avons faite des plus impor
tants parmi eux, celui qui nous eût entendu serait porté à 
conclure que dans ces emprunts la clause or est inexistante 
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et que quelque rare référence qui s'y trouve à l'espèce métal
lique ne peut être que dépourvue de signification. 

En entendant par contre la Partie adverse, il se fût aperçu 
avec étonnement qu'à chaque pas le mot «or 1> y est écrit pour 
déterminer l'espèce monétaire envisagée aux contrats d'emprunt. 

De la bonne foi, de la loyauté, de la fidélité des deux Par
ties, il n'est pas possible de douter. Et les documents se 
trouvent dans les publications de la Cour. 

Comment expliquer alors de si étranges contradictions? 
Les mêmes instruments, lus par l'une des Parties, omettent 

dans presque tous les points toute aIJusion à l'or. Et quand ils 
sont lus par l'autre Partie, ils présentent sur tous les points 
l'indication de la monnaie or! . 

La seule explication plausible, la seule qui effectivement 
réponde aux faits, c'est que, dans les instruments dont il 
s'agit, la monnaie de l'emprunt se trouve à plusieurs reprises 
sans aucune référence à l'espèce métallique, tandis que, à plu
sieurs autres reprises, elle est suivie du mot «or 1>. 

Après cette constatation, on est amené à se poser tout de 
suite les deux questions suivantes: 

Comment se fait-il qu'à de certains endroits du contrat les 
Parties indiquent l'espèce métallique, qu'elles omettent dans 
d'autres? 

Serait-ce dans le dessein d'éviter une répétition non néces
saire? 

Ou l'omission a-t-elle lieu systématiquement parce qu'elle 
répond à un rapport juridique déterminé, tandis que la spéci
fication indique un rapport juridique d'une tout autre nature? 

Si nous examinons en détail les trois contrats d'emprunt, 
nous constatons sûrement que, toutes les fois - toutes, sans 
exception - où il s'agit de la somme de l'emprunt, de la 
substance de la dette, lorsque l'on énonce le contenu de l'em
prunt, l'expression employée par rapport à la monnaie est 
uniquement et exclusivement « franc JJ, « monnaie française)J, 
« franc JJ sans autre spécification. 

C'est ainsi que l'on lit au contrat d'emprunt de 1909, à 
l'article premier: 

« Le Gouvernement émet, dès à présent, des obligations 
pour une valeur nominale de 40.000.000 de francs. JJ (P. 48 
du volume de la Cour 1.) 

Dans celui de 1910: 

« Pr;mièrement. - L'emprunt sera représenté par des 
obi gations payables au porteur, portant intérêts au taux 
de 4 % l'an, émises pour un montant de 100.000.000 de 

1 Page 199 du présent volume. 
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francs de capital nominal. II (P. 56 du volume de la 
Cour 1.) 

Dans celui de 19II: 
« 1° L'emprunt est représenté par des obligations payables 

au porteur, portant intérêts au taux de 4 % l'an, émises 
pour un montant de 60 millions .... ff (P. 62 du volume 
de la Cour 2.) 

Et ainsi de suite toutes les fois, sans exception d'une seule; 
où les Parties font allusion à l'importance de l'obligation. 

Il n'y a pas, dans aucun des contrats, une seule clause 
portant que l'emprunteur a contracté un emprunt en or ou en 
francs-or. 

Il n'y a pas dans un seul de ces contrats une déclaration 
quelconque spécifiant que la substance de la dette est en or, 

Certes, nous y trouvons le mot « or ll, mais en tous les 
cas - sans exception -, se rapportant au paiement des 
intérêts ou des amortissements. 

L'expression « franc-or fl ne s'y applique jamais au capital 
des emprunts; mais toujours, mais invariablement, aux intérêts 
ou au paiement des amortissements. 

Est-ce que ce fait n'a pas une signification bien définie? 
En voyant la distinction fermement établie de la substance 

de la dette d'avec la modalité du paiement, ne devons-nous 
pas conclure que les Parties - à moins d'attribuer à l'expres
sion «franc-or l) une valeur autre que celle d'une simple 
clause de style - n'ont envisagé simplement qu'une modalité 
de paiement? 

Peut-on admettre, Messieurs, que, s'agissant d'un contrat 
d'emprunt d'argent sans nulle indication quant à l'espèce dans 
laquelle l'argent est emprunté, il suffise de déclarer qu'intérêts 
et amortissements devront être payés en or ou en francs-or, 
pour que cet emprunt dépouille tous les caractères que les 
lois de tous les pays et que particulièrement la loi française 
prêtent aux contrats de cette nature? 

D'après la doctrine, en s'en tenant à la législation de tous 
les peuples civilisés, quelle est la qualité substantielle et fon
damentale de la monnaie lorsqu'il s'agit d'obligations consis
tant dans le paiement d'une certaine quantité d'argent? 

Quelle est la qualité substantielle, quel est l'élément que les 
Parties ont essentiellement en vue dans un emprunt d'argent? 

Sans doute ce sont: la valeur, le pouvoir acquisitif repré
senté par la monnaie, et non pas l'espèce sous laquelle cette 
monnaie se présente. 

Or, une référence, quelque précise qu'elle soit, à la monnaie 
du paiement des intérêts et amortissements, ne peut avoir la 

1 Page 209 du prêsent volume. 
1 216 • 

• 
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vertu de changer la substance d'un emprunt d'argent en le 
muant en un emprunt de marchandise. 

Nous ne nçms étendrons pas sur ce point, c'est-à-dire sur le 
caractère de l'emprunt d'argent, ni non plus sur le véritable 
sens de l'article 1895 du Code civil français. 

Ce sont là questions de droit qui, en tous litiges, regardent 
surtout celui qui juge. 

Nous répétons, cependant, que la modalité du paiement des 
intérêts et amortissements ne peut exercer aucune influence 
sur la substance d'un emprunt d'argent. Et la distinction entre 
la substance de la dette et la modalité du paiement a été 
faite dans les contrats. En ce qui touche la substance, il n'a 
pas été parlé d'or. 

Nous reviendrons sur cette distinction pour en montrer la 
véritable signification en réponse aux objections de Me Montel. 

En confirmant ce que nous avons laissé bien clairement 
établi dans notre premier exposé - et qu'il est facile de 
constater par le contrat lui-même -, nous affirmons qu'une 
seule fois le mot .( or )) est employé à l'occasion de l'emprunt 
de Pernambuco, et cela au sujet du paiement des intérêts -
référence qui a été supprimée dans les coupons. 

Il est compréhensible, M.essieurs, que même si, de par la 
législation française, le coupon - qui est un titre au porteur 
- n'a pas la valeur autonome que la législation brésilienne, 
ainsi que d'autres, lui prête, nous comprenons parfaitement, 
répétons-le, que cette omission du mot « or)) dans de tels 
documents a une signification positive; elle montre tout au 
moins que le porteur a attaché si peu d'importance à la 
clause or en ce qui concerne le paiement des intérêts, qu'il 
a accepté les titres sans lesquels il n'en pourrait toucher le 
montant, q~oique cette clause n'y fût pas insérée. 

A quoi donc Se réduit la conjecture de la Partie adverse 
prétendant que sans cette clause les souscripteurs n'auraient 
jamais consenti à prêter leur argent? 

Dans ['impossibilité de trouver dans le texte des contrats 
des éléments propres à la défense de sa thèse, parce que, 
malgré la répétition emphatique de tous les passages où il est 
fait allusion à l'or, il n'a pas été possible d'en faire état d'un 
seul où la clause or se trouvât en rapport avec la Somme de 
l'emprunt ou la substance de la dette, l'éminent avocat du 
Gouvernement français va quérir l'aide des prospectus, des 
actes législatifs et des contrats qui ont précédé les emprunts. 

Que la Partie adverse dise et répète le plus qu'elle pourra 
que les déclarations constantes d'une promesse du contrat 
peuvent prévaloir sur celles qui figurent au contrat définitif, 
elle ne convaincra personne. Tout ce que ces déclarations 
peuvent faire, c'est d'aider à l'éclaircissement de la volonté 
contractuelle. Et nous observons qu'alors il n'y a rien, dans 
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les promesses dont font état les prospectus, qui puisse étayer 
la thèse française. 

Dans les prospectus aussi bien que dans les contrats, j~mais 
il n'a été question d'un emprunt contracté en monnaie mva
dable et universelle, mais simplement et exclusivement en 
monnaie française. 

Pour ce qui est de l'or, dans les prospectus on en parle 
à peine; et seulement par rapport au paiement des intérêts 
et amortissements. 

Il nous semble curieux d'entendre dire avec tant d'insis
tance qu'à défaut d'une promesse de garantie contre l'insta
bilité de la monnaie française, les porteurs n'auraient jamais 
souscrit à l'emprunt. 

Voilà une affirmation qui ne repose ni sur les faits ni sur 
la logique. Elle ne repose pas sur les faits, parce que le Brésil, 
panni d'autres emprunts, a contracté en France même 
et environ ce temps (1908-1909) l'emprunt de 100 millions 
de francs pour le chemin de fer Itapura-Corumba, où aucune 
allusion au paiement en or des intérêts ou de l'amortissement 
n'a été faite. Et c'est dans les mêmes conditions qu'il a 
émis en Angleterre d'autres emprunts. 

D'autre part, l'appui de la logique ne saurait être invoqué 
dans une telle affirmation, parce que l'on ne pourrait pas 
comprendre la raison qui amènerait le prêteur à exiger de 
l'emprunteur, dont la monnaie est dépréciée, une garantie, 
non pas contre sa propre monnaie dévalorisée, mais contre 
la dépréciation de la monnaie stable, tout à fait valorisée 
et jouissant de la confiance universelle, du créancier "lui-même. 

Ni dans les prospectus, ni dans les contrats préalables, ni 
dans les lois d'autorisation, la thèse française ne trouve des 
éléments sur quoi s'appuyer. 

Nous avons montré, dans notre précédent exposé, que, dans 
le système législatif, administratif et financier du Brésil, 
l'émission des titres or se foncle sur la distinction entre le 
papier-monnaie fiduciaire, qui circule au Brésil, et la monnaie 
légale au pair de l'or, qui a cours dans les autres États. 
Quelque ingénieux que soient les arguments de la Partie 
adverse, jamais, sous aucun prétexte, ils ne pourront démontrer 
que la pratique brésilienne, en une telle matière, puisse expri
mer, non pas ce qu'elle signifie en réalité, mais la conception 
que l'illustre avocat du Gouvernement français veut lui donner. 

Autoriser l'émission de titres papier ou de titres or, autoriser 
à contracter un emprunt en or ou en papier, cela revient à 
dire, d'après la législation brésilienne, qu'on établit un rapport 
entre la monnaie légale brésilienne, en papier-monnaie fiduciaire, 
et la monnaie légale étrangère, à la parité de l'or. 

Les titres sont émis en papier, l'emprunt est contracté en 
papier lorsqu'il est intérieur; au contraire, il s'agit de titres 
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en or, dans le langage législatif et administratif du Brésil, 
lorsque la monnaie stipulée est la monnaie légale étrangère 
au pair de l'or: la livre sterling, le dollar, le franc, à l'époque 
des contrats. 

Pour se mettre à l'abri des vicissitudes auxquelles la 
monnaie brésilienne est sujette, le législateur prend des mesures 
destinées à lui donner une certaine stabilité. Il crée à cette 
fin des taxes calculées en milreis-or qui, jusqu'à un· certain 
point, fournissent le Gouvernement de ressources qui le mettent 
en mesure de faire face aux engagements extérieurs exprimés en 
monnaie légale étrangère. Le milreis-or est, à toutes fins utiles, 
calculé par rapport à la livre sterling, c'est-à-dire qu'il a une 
valeur: égale à 27 pence. . 

Que telle est invariablement la signification des titres or et 
des paiements or, dans la législation brésilienne, c'est ce qui 
ressort clairement, nettement, sans possibilité d'équivoque, 
de ] 'analyse minutieuse des documents mêmes dont il a été 
fait état dans le volume de la Cour.. 

Avec une compréhension réelle de notre responsabilité pro
fessionnelle, nous donnons l'assurance de ce que nous venons 
de dire, et que la Cour, par les moyens qui sont à sa disposi
tion, est à même de constater comme il convient. 

Il faut, par conséquent, maintenir absolument la distinction 
fondamentale entre les références à l'or dans la législation 
brésilienne et dans les actes administratifs réalisés au Brésil, 
et ces mêmes références, lorsqu'elles sont établies, lorsqu'elles 
sont constantes, d'un instrument constitué en pays étranger en 
monnaie légale d'or et entre le Gouvernement brésilien et des 
individus d'une autre nationalité. 

Cette matière est déjà très complexe. Elle nécessite une 
attention soutenue, et il devient indispensable de mettre quelque 
clarté dans la confusion établie par les allégations françaises, 
d'où pourraient naître des contradictions en ce qui concerne les 
explications que nous avons présentées sur la portée de la 
clause or, comme mode de paiement des intérêts et des amor
tissements. 

Considérons, par exemple, l'extrait du contrat passé le 
4 août Igo8 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil 
et MM. Bartissol et Demetrio Nunes Ribeiro, pour l'exécution 
des améliorations du port de Recife (Pernambuco), et auquel 
Me Albert Montel fait instamment allusion en en lisant et 
soulignant les termes des articles 55 et 56. 

Lisons, à notre tour, ces deux articles et tâchons de tirer 
au clair la véritable signification des stipulations y contenues: 

« Article 55. - Les travaux contractés seront payés, 
conformément aux prix figurant au tableau de l'article 25, 
en titres de la Dette publique brésilienne amortissables 
en cinquante ans, d'une valeur nominale de 500 francs 
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chacun, rapportant par semestre 12 fr. 50 et reçus au 
pair par les contractants en observant les dispositions 
contenues à l'article 62. )) 

Il Y est donc déclaré que l'emprunt se fera à l'extérieur, 
qu'il sera constitué par des titres dont la valeur est exprimée 
en francs, sans autre spécification. D'où il s'ensuit clairement 
qu'il ne pourra s'agir que de francs français, de la monnaie 
légale de la France, car personne n'aurait pu affirmer que 
franc tout simplement puisse vouloir dire franc-or ou, moins 
encore, un franc universel, un franc calculé d'après son poids 
d'or fin. 

D'où vient donc cette affirmation insistante de la Partie 
adverse, que le contrat précité montre que le Gouvernement 
brésilien a voulu contracter en or? 

Ce document est, à la vérité, l'un de ceux invoqués à plu
sieurs reprises par les doctes avocats de la Partie adverse, qui 
en citent les termes itérativement, et avec une insistance 
im pressionnan te. 

C'est qu'en effet l'article 56 est rédigé comme ceci: 

« Article 56. - Les titres dont il est question à l'article 
précédent, payables au porteur, pourront être rédigés en 
français et en anglais, et contiendront la déclaration 
suivante: 

Emprunt du Gouvernement des États-Unis du Brésil 19°8. 
Port de Pernambuco, intérêt de 5 % par an. 

Ils auront, pour le paiement en or, soit du capital, 
pour le supplément du fonds nécessaire à l'amortissement, 
soit pour les intérêts respectifs, en outre de la garantie 
générale, spécialement celle du produit de la taxe de 2 % 
or sur la valeur officielle de l'importation étrangère dans 
l'État de pernambuco, et celle de toutes les recettes nettes 
du port et des docks une fois construits. Ces titres seront 
exempts, sur le capital et intérêts, de tous impôts brési
liens en vigueur ou à créer.)) 

Telle est la disposition, ou mieux, la déclaration de volonté, 
dont le remarquable avocat du Gouvernement français veut 
tirer la conclusion que la pensée du Gouvernement brésilien 
a été de conclure un emprunt en or. 

Que non! Pas du tout! La pensée du Gouvernement brési
lien n'a jamais été d'établir, par les termes de cet article 56, 
un contrat ayant pour objet la monnaie métallique, le franc 
international invariable et immuable. Ce qu'exprimént ces 
mots: « Ils auront, pour le paiement en or, soit du capital, 
pour le supplément du fonds nécessaire à l'amortissement, soit 
pour les intérêts respectifs .... Il, c'est que, s'agissant d'un 
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<:ontrat extérieur, contrat qui sortirait ses effets en France, en 
monnaie légale française au pair de l'or, le paiement, par rap
port à la monnaie brésilienne, devrait être calculé en or, ~n 
miIreis-or, pour que le Gouvernement brésilien fût à même 
d'effectuer les services de rem prun t dans la monnaie valorisée 
en laquelle il allait être réalisé. 

De là à prendre la responsabilité de la monnaie légale envi
sagée à l'emprunt, il y a loin, il y a beaucoup trop loin! 

Il s'agit toujours d'emprunt d'argent où entre toujours l'élé
ment aléatoire, comparable au jeu jusqu'à un certain point, 
dans la phrase du professeur Basdevant. 

La question est très délicate. Mais cette explication de la 
législation brésilienne relative aux emprunts intérieurs et exté
rieurs est absolument exacte, et la Cour pourra vérifier -
nous le répétons - le bien-fondé de ce que nous affirmons par 
le simple examen des textes législatifs mêmes qui se trouvent 
reproduits dans l'édition qu'elle a fait faire des Mémoires et 
Contre-Mémoires. 

A l'appui de nos assertions, nous apportons ici le rapport 
de l'actuel délégué du Trésor brésilien à Londres, qui est une 
des personnes les plus versées du Brésil en ces matù~res, rap
port fourni au ministre brésilien des Finances. S'agissant d'un 
haut fonctionnaire brésilien, ce rapport ne peut avoir d'autre 
valeur en ce débat que celui d'un document informatif. C'est 
pourquoi nous ne le présentons pas à la Cour comme docu
ment certifié confonne, et nous bornons à peine à citer les 
paroles de son signataire. 

Voici ce que l'on trouve sous la plume de M. Bormann: 
« En examinant la législation brésilienne, portant autorisation 

pour la réalisation des emprunts, nous trouvons l'origine de 
l'introduction du mot « or)l à l'égard du service des intérêts. 

cc Le décret législatif n° IIz6, du 15 décembre 1903, porte 
autorisation pour la construction d'un chemiJ) de fer qui, 
ayant comme point de départ Tim~o, dans l'Etat de Bahia, 
eut pour terminus Propria, dans l'Etat de Sergipe, et déter
mine que les travaux seraient payés moyennant la remise de 
titres émis par le Gouvernement, lesquels titres rapporteraient 
des intérêts de 5 % à l'an, en monnaie courante, ou 4 % en or. 

« La loi nO r841, du 31 décembre Ig07, article 22, nO VII, 
prescrit que le régime indiqué dans le décret en question soit 
appliqué aux voies ferrées desservant les communications géné
rales des États. 

« C'est en se prévalant de ces dispositions édictées par le 
pouvoir législatif que le Gouvernement brésilien émit en France 
des emprunts extérieurs. . 

(( Or, cette diversité dans le taux des intérêts - 5 % en 
papier, ou 4 % en or - ne pouvait se rapporter qu'à la 
monnaie du Brésil où, à cette époque et encore maintenant, il 
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·existe la monnaie or et le papier-monnaie, auxquels correspon
·dent des différenciations nettement nxées au budget. 

« L'emprunt, suivant ces dispositions légales, serait intérieur 
,ou extérieur. Dans le premier cas, l'intérêt en serait de 5 % 
papier, et, dans le second, de 4- % or. 

« Il est, par conséquent, indiscutable que, lorsque le législa
teur brésilien parle d'intérêts or, il a voulu à peine distinguer 
l'opération extérieure d'avec l'intérieure et prendre des mesures 
·en vue de faire figurer aux budgets brésiliens, en milreis-or, 
les allocations nécessaires pour le service des emprunts émis 
:sur la place de Paris ou sur celle de Londres, qui étaient alors 
les marchés monétaires où nous pouvions nous procurer des 
fonds. )) 

Le délégué du Trésor dont nous citons les paroles ajoute 
·que cela est d'autant plus vrai que, dans les contrats d'emprunt 
du chemin de fer Itapura-Corumba (emprunt en deux tranches 
·de 50 millions de francs chacune, émises l'une en 1908 et 
l'autre en 1909), encore que régis par la même législation, et 
·quoique le Gouvernement du Brésil ait pris des dispositions en 
vue du paiement en or des services, il n'y a aucune obligation 
spécifiée en francs-or. Notons que c'est pour cette raison que 
·cet emprunt en deux tranches n'a pas été inclus dans le compro
mis, les porteurs ne pouvant pas se fonder sur les disposi
tions budgétaires de la législation brésjlienne pour plaider un 
paiement en monnaie métallique dont les contrats y relatifs ne 
portent aucune mention. 

'Ces dispositions de la loi brésilienne sont donc destinées 
·exclusivement à mettre le Gouvernement en possession des 
moyens d'o.btenir la quantité de milreis-or nécessaire pour la 
satisfaction des engagements extérieurs, lesquels sont stipulés 
en monnaie légale à la parité de l'or. 

Prétendre mettre à pront ces dispositions (nous le répétons) 
pour en conclure que les emprunts extérieurs n'ont pas été 
contractés en monnaie légale à la parité de l'or, mais en espèce 
métallique or, ou en une monnaie internationale de valeur 
invariable, c'est établir une confusion, c'est obscurcir la véri
table volonté des Parties, c'est chercher à ne pas maintenir le 
respect intégral des engagements souscrits. 

Ce n'est que dans les contrats d'emprunt et, subsidiaire
ment, dans les prospectus scrupuleusement étudiés qu'il est 
possible de tirer au clair ce consentement mutuel qui forme 
la loi des contractants. 

Mais, poursuivant encore l'examen de ce même contrat 
du 4 août 1908 dont la Partie adverse fait état avec tant 
d'insistance, nous pourrons constater ce que représente l'obli
gation prise par le Gouvernement brésilien et vériner de 
quelle nature est la monnaie dans laquelle l'emprunt devait 
être contracté. 
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C'est ce qui appert de l'article 59 (p. 45 du volume de la 
Cour 1). On y lit: 

(( L'émission des titres dont il est question à l'article 55, 
ne pourra excéder la valeur nominale de 53.760 contas. 
de reis au change de 15 d. par 1.000 reis, équivalant 
à 84.528.300 francs, toutes les dépenses de l'émission à 
la charge des contractants. 

Aussitôt après la signature du contrat, le Gouvernement 
autorisera l'émission de titres pour une valeur nominale 
de 40 millions de francs, et l'émission de la partie res
tante se fera en une ou plusieurs fois quand l'avancement 
des travaux la rendra nécessaire. )) 

La signification de cet article est manifeste. 
Le Gouvernement, tant pour les travaux du port de Pernam-· 

buco que pour la construction de plusieurs chemins de fer, 
a passé des contrats de concession de travaux publics. Les 
concessionnaires en furent quelques importantes entreprises. 
françaises, dont 'quelques-unes exploitent aujourd'hui enCOre 
les services publics ainsi créés. 

L'allusion que nous venons de faire aux compagnies fran
çaises qui ont obtenu ces concessions n'a d'autre objet que 
d'expliquer l'origine des négociations en France des emprunts. 
dont il s'agit. 

Les estimations des travaux à être réalisés par les compa
gnies concessionnaires étaient faites en contos de reis (papier
monnaie brésilien). On calculait ensuite la somme correspon
dante en francs français, au change du jour; puis 1'emprunt 
monétaire était contracté pour autant de francs dont on avait 
besoin pour avoir la somme voulue en milreis brésiliens. 

Le montant de l'emprunt restait en dépôt dans des banques 
françaises, d'où on le tirait au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux, travaux que le Gouvernement payait aux 
compagnies concessionnaires conformément aux clauses des 
contrats intervenus. 

En ce qui concerne les travaux du port de Pernambuco, 
auquel se rapporte le contrat du 4 août 1908, ils ont été éva
lués à 53.760 contos de reis (papier-monnaie brésilien). 

L'empnmt devant être émis en France, on a fait le calcul 
de la valeur correspondante en francs, monnaie légale en cours 
dans le pays où on allait réaliser l'opération, et on rencon
tra le chiffre de 84 millions 528.300 francs, équivalant aux 
53.760 contos de reis nécessaires pour les travaux. 

Il n'a pas été dans la pensée du Gouvernement, ni dans 
celle de l'autre Partie contractante, de convenir d'un emprunt 
en espèces métalliques. 

1 Page 195 du présent volume. 
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Pour ses versements partiels à la compagnie concessionnaire, 
le Gouvernement brésilien avait besoin d'argent. Pour avoir cet 
argent, il décida de contracter un emprunt monétaire, et comme 
il allait contracter cet emprunt en France, l'espèce envisagée 
était la monnaie légale française, dont la stabilité inspirait 
toute confiance aux souscripteurs. 

Aucune garantie n'a été promise ni donnée contre la dépré
ciation de la monnaie française. 

A peine a-t-on pensé à établir des garanties contre la dépré
ciation de la monnaie brésilienne. Cette garantie consistait 
dans les mesures prises par le Gouvernement du Brésil pour 
pourvoir sa monnaie d'une stabilité qu'elle ne possédait pas. 

Nous ne pouvons nous tenir de remarquer qu'elle est réelle
ment surprenante, l'affirmation de l'illustre avocat du Gouver
nement français quand il nous dit qu'avec la dépréciation du 
franc, et que par cette dépréciation, n'ont pas été augmentées 
ni aggravées les charges du Gouvernement brésilien. 

Certes, la dépréciation n'a pas aggravé, ni elle ne pourrait 
le faire, les responsabilités du Gouvernement' brésilien. Mais 
les garanties qu'il eût offert contre cette dépréciation se tour
neraient, lorsque cette dépréciation viendrait à se produire, en 
un extraordinaire surcroît de ses charges. 

Considérons, par exemple, ce même article 59 du contrat 
auquel nous nous arrêtions tout à l'heure, et que le Gouver
nement français ne cesse d'invoquer à l'appui de sa thèse. 

Les travaux nécessaires à l'aménagement du port de Per
nambuco ont été estimés, nous l'avons vu, à 53.760 contas de 
reis-papier, équivalant à 84 millions 528.300 francs français. 

Le Gouvernement brésilien a donc émis un emprunt de 
40 millions de francs, celui même dont il est question à l'arti
cle 59 et qui a été constitué suivant ce qui est porté sur le 
titre, reproduit à la page 48 du volume de la Cour 1. 

Ces 40 millions de francs, traduits en monnaie brésilienne 
au change du jour, donnèrent environ 26.000 contos de reis, 
monnaie brésilienne, c'est-à-dire que l'emprunt a rapporté au 
Gouvernement brésilien, y compris une grande partie de l'argent 
laissé en dépôt en France, une somme de 26.000 contos de 
reis à peu près. 

Or, la monnaie brésilienne s'est dépréciée encore davantage; 
de son côté, la monnaie française a perdu sa stabilité et baissa 
encore plus que le mil reis brésilien sur la cote des changes. 

Eh bien! le Gouvernement français, ou, pour mieux dire, 
les porteurs de titres, prétendant rendre le Gouvernement 
brésilien responsable de la dépréciation de l'argent français, 
amèneraient de la sorte le Brésil à payer 6+000 contas d~ reis 
pour restituer les 26.000 contas qu'il a reçus, tout à fait 

1 Page 199 du présent volume. 



I3I RÉPLIQUE DE M. DE PIMENTEL BRANDÂO (BRÉSIL) 

comme si c'était seulement la monnaie brésilienne qui se fût dépré
ciée, tandis que la française serait restée à la parité de l'or! ! ! 

Par la dépréciation de la monnaie française, les engagements 
du Brésil, pour ce qui concerne cet emprunt, se chiffrent à 
l'heure actuelle, en argent brésilien, à près de I3.200 contas de 
reis. Ainsi, la responsabilité du Gouvernement brésilien du 
chef de la dépréciation de la monnaie française aurait pour 
conséquence de Je faire payer 6+000 contas de reis pour les 
26.000 contos de reis qu'il avait reçus, au lieu des I3.200 
contos qui représentent la valeur de sa dette au change actuel. 

Que l'on ne vienne pas nous dire, après cela, que la circon
stance d'avoir fourni des garanties contre le risque de la dépré
ciation de la monnaie française ne revient pas à aggraver 
sérieusement les charges de l'emprunteur! ! 

Que chacun subisse les conséquences de la dévalorisation de 
sa propre monnaie, du moment que, par clause expresse, l'une 
des Parties n'a point pris sur soi la responsabilité de la dépré
ciation de la monnaie de l'autre. 

Pour ne pas abuser plus longtemps de la bienveillante atten
tion de la Cour, nous passerons sous silence d'autres considéra
tions qui nous viennent à l'esprit. 

Nous soulignons toutefois, derechef, que dans les lois brési
liennes, qui figurent au volume de la Cour, il n'est jamais. 
question, s'agissant de paiements en or ou de titres émis en or, 
que du problème monétaire brésilien. 

Dans ces lois, pas un mot ne se trouve qui autorise l'inter- • 
prétation que le Gouvernement brésilien a eu l'intention de 
contracter des emprunts en espèces métalliques, en monnaie 
d'or d'une valeur invariable, en monnaie internationale. 

Et si c'est la volonté des Parties que nous devons respecter 
de façon intransigeante, nous avons le devoir de chercher cette· 
volonté dans les documents propres à nous la révéler, et non 
pas dans ceux où cette volonté ne se trouve point exprimée,. 
vu que ces documents ne portent nullement sur les rapports 
juridiques considérés. 

Prétendre tirer argument des garanties adoptées par les lois. 
brésiliennes en vue d'assurer la stabilité de la monnaie brési
lienne, pour prouver que c'est l'imprévisible dépréciation de la 
monnaie étrangère que l'on avait en vue, c'est établir une 
confusion parmi des faits dépourvus d'homogénéité, et qui, 
loin qu'ils se complètent ou s'expliquent l'un par l'autre, sont 
absolument indépendants entre eux. 

C'est seulement dans les contrats d'emprunt et dans les. 
prospectus soigneusement examinés qu'il sera possible de décou
vrir la véritable pensée des Parties contractantes. 

C'est ce qui donne une valeur inestimable à la façon dont 
les Parties ont démontré qu'elles comprenaient la portée des. 
déclarations de volonté respectives. 
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C'est ce que nous montre l'exécution volontaire qui pendant 
des années a été donnée au contrat. 

La Partie adverse affirme que, les porteurs français ayant 
reçu pendant des années, sans protestation, le paiement en 
francs français effectué par le Gouvernement brésilien, cela ne 
veut pas dire qu'ils ont fait abandon d'un droit - en admet
tant qu'ils avaient ce droit -, mais que cela signifiait tout 
.simplement la difficulté où ils se trouvaient de prendre les 
mesures nécessaires contre pareil paiement en monnaie dévalo
risée. 

Il ne s'agit pas d'abandon d'un droit, mais bien de recon
naissance manifeste de la volonté déclarée dans le contrat. 

En fait, pendant de longues années, alors que la monnaie 
française était en pleine dévalorisation, de I918 à 1924, les 
porteurs français ont toujours reçu des francs français. 

Il a fallu que, sur l'initiative de quelqu'un ou de quelques-uns. 
parmi eux, la possibilité d'un gain leur ait été signalée, d'un 
bénéfice à tirer de la dépréciation du change français, pour 
que des oppositions se manifestassent contre le versement des 
amortissements et intérêts dans la monnaie qui avait toujours 
été reçue. 

Et que l'on ne pense pas que cette baisse du franc pendant 
toute cette pérîode qui va de 1918 à 1924 ait été insignifiante. 
Elle ne le fut pas, et nonobstant les paiements s'effectuaient en 
francs sans donner lieu à aucune réclamation. Voici un tableau 
qui nous montre le degré de la dévalorisation de la monnaie 

.française pendant la période dont il s'agit. 
Cours du franc par rapport au dollar: 

1917 - 5,73 
1918 - 5,61 
1919-7,3°7 
1<}20 - 14,476 

1921 -13>49 
1922 - 12,32 
1923 - 16,58 
192-1 - 19,33 

Les Parties contractantes ne sauraient parvenir à des. 
conclusions différentes de celles qui sont attestées par les actes 
d'exécution partielle, reproduits pendant de si longues années, 
malgré la formidable dévalorisation. 

Quelque grand que fût le dommage par l'effet d'un phéno
mène qu'ils n'avaient point du tout prévu, les porteurs de titres. 
n'avaient droit qu'à des francs français, quelle qu'en eût été 
la dépréciation. 

Le grand maître italien du droit civil a bien précisé que la 
façon dont se comportent les Parties dans l'exécution volontaire 
des engagements réciproques est la reine des interprétations! 
Les explications que l'on nous oppose sur la difficulté, pour 
les porteurs de titres, de réunir leurs efforts en vue d'une 
action conjointe n'expliquent rien. Le fait est là dans son 
éloquence muette: sept années d'exécution volontaire. sans. 
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protestation régulière; sept années de paiement reçu en francs 
français qui étaient tombés à la moitié, au tiers, au cinquième 
de leur valeur par rapport à l'or. 

Et les Parties ne pourraient faüe autrement, parce que, de 
ce qui est écrit sur les titres des emprunts et les prospectus, 
il n'est pas possible de tirer la conclusion que les Parties 
aient eu la pensée de sou~crire à un engagement qui ne fût un 
simple emprunt d'argent avec les risques qui y sont propres., 

Si pas une seule fois on ne trouve le mot « or )) employé par 
rapport au contenu ou à la substance de la dette, ou au montant 
des emprunts; s'il n'est parlé d'or, ou de franc-or, que lors
qu'il s'agit des intérêts et quelquefois des amortissements, 
n'est-il pas évident que l'omission systématique de la clause, 
précisément dans le cas où il y a détermination de l'essence de 
l'obligation, doit avoir, sans nul doute, une signification? 

Et si la clause or ne se trouve que par rapport au paie
ment et, là encore, avec une inconstance impressionnante, 
n'est-il pas évident que, si les Parties avaient l'intention d'y 
attribuer une signification, celle~ci ne pourrait avoir trait 
qu'à la seule modalité du paiement? 

Si, par exemple, dans l'emprunt de 1909, aucune mention 
or ne se trouve dans l'énoncé du titre pour indiquer la somme 
prêtée, pour déterminer la valeur de chaque obligation, pour 
préciser le processus des amortissements; si c'est seulement en 
s'agissant des' intérêts qu'il est déclaré qu'on en fera le verse
ment en or à Paris - spécification qui est omise sur les cou
pons -, quel sens peut-on attacher à une pareille clause? 

Faut-il en déduire que les Parties contractèrent un emprunt 
où l'espèce métallique est entrée comme élément essentiel du 
contrat? Où l'argent n'a pas été considéré sous ses caractères 
ordinaires ? 

Non, Messieurs, une telle interprétation tiendrait de l'arbi
traire. 

Si la jurisprudence et la doctrine nous offrent le spectacle 
de la plus insoluble divergence en ce qui concerne la signifi
cation de la clause francs-or, dans le cas où celle-ci serait 
superposée à la substance de la dette' elle-même, il serait 
illogique de déclarer qu'il suffit du mot « or )l, ajouté au mot 
« franc)l, pour rendre évident qu'il s'agit du franc-or univer
sel ou international. 

S'il faut s'en temr, Messieurs, d'une façon intransigeante à la 
volonté des Parties, il n'en faudra pas moins montrer qu'elles 
connaissaient le franc de l'Union latine, qu'elles avaient 
une parfaite notion d'un franc international, et qu'elles n'avaient 
pas, par conséquent, dans l'idée le franc-or monnaie française 
qui, au temps des contrats, circulait en France. 

Le franc-or international, le franc de l'Union latine, était 
pour les souscripteurs un mythe. Ce qu'ils connaissaient, ce 
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qu'ils voyaient, ce qù'ils recevaient, ce qu'ils payaient, c'était 
le franc français en or, et en papier qui le représentait. Et 
quelle signification aura, en France, le franc-or, sous le régime 
de la loi Poincaré? 

Si nous considérons, Messieurs, les contrats d'emprunt et les 
autres éléments sub3idiaires, si nous vérifions combien grande 
est l'inconstance avec laquelle il est parlé de l'or (et jamais. 
d'ailleurs, en ce qui touche la substance de la dette), tantôt 
par rapport au paiement des intérêts à peine, et tantôt par 
rapport au paiement des intérêts et amortissements, l'établis
sant quelquefois dans le contrat et l'omettant souvent sur les 
coupons, nous ne pouvons pas ne pas laisser d'admettre qu'il 
s'agit d'une simple clause de style, à laquelle les Parties n'ont 
attaché aucune signincation. 

Mais même s'il n'en allait pas ainsi. il n'y faudrait voir 
autre chose qu'une simple modalité de paiement, se rapportant 
parfois aux intérêts à peine, et parfois à peine aux amortisse
ments. 

Sans démentir les admirables qualités de l'esprit français, le 
noble adversaire fait allusion ironiquement à cette distinction 
et s'écrie que, s'il fallait l'admettre, il n'y aurait plus d'obliga
tion en or qui pût subsister. 

Il suffit cependant de considérer que des hommes remarqua
bles comme ceux qui siègent au Conseil fédéral suisse, - que 
le ministre des Affaires étrangères de France lui-même, dans 
une réponse rapportée dans notre Contre-Mémoire, - que le 
Mémoire français, enfin, dans un passage bien éloquent, 
conviennent que la clause or peut s'adresser à la monnaie 
employée pour le paiement, ou signifier simplement une moda
lité de paiement. Et alors, on comprendra que la distinction 
entre franc-or, en tant que substance de la dette ou modalité 
de paiement, repose sur une base solide et constitue une diffé
rence sérieusement établie par la doctrine et par la jurisprudence. 

Franc-or, en tant que modalité de paiement, ne veut pas 
dire obligation de payer en monnaie internationale, ce qui est 
l'idée fixe de la Partie adverse. Cela veut dire payer en une 
espèce déterminée, parmi les monnaies ayant cours légal dans 
le pays. 

Notre thèse est simple; nos conclusions, fondées loyalement 
et consciencieusement sur les documents versés au procès, sont 
claires et concluantes. 

Les voici en peu de mots: 
1 0 Dans les lois du Brésil concernant les emprunts, il n'y a 

pas une seule disposition qui autorise le Gouvernement à 
contracter en monnaie d'or internationale, invariable et immuable, 
les emprunts à émettre à l'extérieur; l'emploi des expressions 
« titres or) et « titres papier », de même que les taxes or, ont 
toujours et exclusivement été mises par rapport à la monnaie 

ro 
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brésilienne, afin d'assurer à cette dernièie une certaine stabi
lité; et émettre des titres or revient à dire, dans le système 
législatif financier du Brésil, contracter un emprunt extérieur 
en livres sterling, en francs français, en dollars américains. 

2 0 La référence, inconstante, à l'or qui, aux contrats d'em
prunt, ne se lit jamais en application à lIa substance même de 
la dette, semble simplement correspondre à une clause de 
style; lorsqu'on lui attribue une autre signification, cette der
nière ne peut être que celle d'une. simple modalité du paiement 
des intérêts, dans de certains cas, et des intérêts et amortisse
ments dans d'autres cas. 

Nous n'insisterons pas davantage sur les points de droit, et 
ce pour les mêmes motifs déjà invoqués au commencement de 
cet exposé. 

Quant à l'impossibilité d'effectuer un paiement or en France, 
sous le régime du cours forcé, nous n'ajouterons rien à ce qui 
a été dit dans notre précédent exposé. 

Nous remarquerons, à peine, que la loi Poincaré, pour des 
raisons évidentes, ne peut être invoquée pour éclaircir la dis
cussion; cette loi n'est qu'un titre qui, en ce qui concerne 
notre sujet, n'a eu en vue que la solution, en faveur du citoyen 
français contre l'étranger, des différends provenant de situations 
juridiques basées sur le régime des lois précédentes. 

En terminant nos allégations Sur l'importante affaire qui 
nous a amenés à la barre de ce Tribunal, nous tenons à pré
senter à la Cour les hommages de notre profond respect et 
l'expression de notre plus vive gratitude pour la bienveillante 
attention qu'elle nous a accordée. 

Et nous lui demandons la permission de rendre également 
hommage aux talents et à l'esprit de cordialité des éminents 
avocats de la Partie adverse. 



5. 

DUPLIQUE PRONONCÉE PAR Me ALBERT MONTEL 
(représentant le Gouvernement français) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 2g MAI Ig2g (MATIN). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, mes explications 
seront extrêmement courtes. 

Sur la substance de la dette, aucune incertitude ne nous paraît 
possible: l'objet, dans les trois emprunts, est une obligation or. 
Je rappelle pour mémoire que, pour l'emprunt Ig0g, le décret 
nO 6368 autorisait l'émission de titres Or ou papier; le Brésil 
a choisi l'or. Le contrat passé le 4 août Ig08 entre le Gouver
nement brésilien et MM. Bartissol et Demetrio Nunes Ribeiro 
prévoit, à son article 56, que les titres de cet emprunt auront, 
pour le paiement en or, soit du capital, soit des intérêts, le 
produit de la taxe de 2 % or sur l'importation étrangère dans 
l'État de Pernambuco. Le décret nO 72°7, qui se rapporte 
à l'emprunt 1909 également, prévoit que ses titres porteront 
intérêt au taux de 5 % or. Enfin, le prospectus approuvé 
par le représentant de. l'État brésilien, et que j'ai déposé 
au Greffe de la Cour, indique qu'il s'agit d'obligations 5 % 
or. L'accord des volontés s'est produit sur ces documents. 
Le titre n'y a d'ailleurs dérogé en rien, et le porteur a droit 
à un titre de 500 francs 5 % or; il jouit, pour le paiement en 
or, soit du capital soit des intérêts, du produit de la taxe 
de 2 % or, prévue à l'article 56 du contrat ci-dessus. 

Pour l'emprunt Ig10, le contrat passé avec la Compagnie 
de Chemins de fer de Goyaz, en vertu du décret n° 7562, 
stipule que les paiements à effectuer par le Gouvernement à 
la Compagnie seront effectués en titres 4 % or. Les décrets 
nos 7877 et 7878 disposent également qu'il s'agit de titres or. 
Les prospectus indiquent qu'il s'agit d'obligations de 500 francs 
4 % or, dont les coupons sont payables en or; et le titre 
contient en tête ces lignes (ce sont les seules que je lirai): 

([ .... le soussigné José Antonio de; Azevedo Castro, en 
qualité de représentant dudit Gouvernement et dûment auto
risé, déclare solennellement par ces présentes, au nom et pour 
le compte dudit Gouvernement, que le porteur de la présente 
obligation a droit à la somme de 500 :trancs-or .... » 

En outre, sur ce même titre, il est indiqué que chaque cou
pon sera payé à raison de 10 francs-or. 
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Pour l'emprunt 19II, le décret nO 8648 prévoit la création 
de titres or. Le décret n° 8794 autorise l'émission de 60.000.000 
de francs d'obligations 4 % or; le prospectus indique qu'il 
s'agit de titres de 500 francs 4 % or, dont les coupons sont 
payables en or. Et le titre répète ces mentions. De même, 
sur le titre de l'emprunt 19II, vous trouvez ceci: 

l( •••• le soussigné J. Ignacio Tosta, en qualité de repré
sentant dudit Gouvernement fédéral et dûment autorisé, déclare 
solennellement par ces présentes, au nom et pour le compte 
de son Gouvernement, que le porteur de la présente obliga
tion a droit à la somme de 500 francs-or. ... » 

Par conséquent, Messieurs, comme je vous le disais hier, 
quoi de plus cohérent, de plus clair, de plus déterminant? 
Les emprunts de 1909, 1910 et 19II sont des emprunts or, 
divisés en obligations de 500 francs-or, rapportant 25 francs-or 
ou 20 francs-or par an. 

A propos du titre de l'emprunt de 1909, peut-être moins expli
cite que les autres, je me permets de faire remarquer à la 
Cour que le Gouvernement brésilien oublie qu'il est impossible 
d'envisager isolément les titres et les coupons d'un emprunt. 
Ces titres et ces coupons ne sont que la représentation maté
rielle des droits des porteurs; ils ne constituent pas ce droit. 
Ce droit résulte de l'acceptation, par le souscripteur, des offres 
contenues sur les prospectus d'émission, prospectus conformes 
aux textes législatifs brésiliens ayant autorisé les emprunts. Je 
rappelle respectueusement à la Cour que, lorsque le titre - qui 
est un document unilatéral, qui a été rédigé par le Gouvernement 
brésilien, qui n'a pas été soumis à l'approbation des porteurs -, ' 
le titre, à la rédaction duquel les porteurs sont restés complè
tement étrangers, parvient aux souscripteurs, le contrat est 
formé; le titre n'y peut plus rien changer. L'accord des volontés 
s'est formé sur les prospectus; le titre n'est, de la part de 
l'emprunteur, que la simple reconnaissance de sa dette. 

Messieurs, au cours de l'audience de ce matin, l'éminent 
avocat du Gouvernement brésilien a présenté trois objections 
auxquelles je répondrai très rapidement. 

Le Brésil invoque qu'en parlant d'or, la législation brési
lienne vise un certain taux du milreis fixé par rapport à la 
livre sterling. Nous répondons que les documents relatifs aux 
emprunts ne visent aucunement ce taux stabilisé du milreis; 
il ne vise pas la livre sterling. Les souscripteurs qui ont apporté 
leur argent en souscrivant n'ont donc pas pu envisager cela; 
on leur a seulement parlé d'or, de monnaie or, d'obligation or. 
Le Brésil a contracté en or; il n'a pas contracté en 'milreis 
stabilisés. 

Deuxième objection: Si l'argumentation tirée de ce que 
la législation brésilienne entend par emprunt or un emprunt 
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en milreis stabilisés \ le. service de l'emprunt devrait être 
fait en milreis stabilisés. Or, les contrats ne parlent pas de milreis 
stabilisés, et personne n'a jamais émis une telle prétention. 

En tout cas, cela ne permettrait aucunement de faire le 
service de l'emprunt en francs français; ce que l'on peut tirer 
des explications données sur la législation monétaire brésilienne 
par mon éminent contradicteur, c'est que le Brésil a entendu 
emprunter et s'obliger en une monnaie à la parité de l'or. 

Donc, Messieurs, même dans l'hypothèse adverse, cela 
confirme que le Brésil doit de l'or, que son obligation ne 
peut être diminuée par la dépréciation du franc. 

Enfin, dernière objection présentée ce matin, le Brésil invo
que qu'il aura à verser un nombre de contas de reis supérieur 
à celui qu'il a reçu. La Cour voudra bien remarquer que cela 
résulte uniquement de la dépréciation de la monnaie brésilienne; 
or, la dépréciation de la monnaie française ne crée aucune 
charge nouvelle pour le Brésil; cette dépréciation ne peut 
diminuer en quoi que ce soit les obligations qui ont été contrac
tées par le Gouvernement brésilien. 

Encore un mot sur l'exécution des conventions. L'exécution 
des conventions est un point sur lequel nous nous sommes 
expliqués: que voulez-vous que fasse le porteur livré à lui
même? Il faut que les porteurs se groupent; ils ont à plaider, à 
faire valoir leurs droits contre un Etat souverain; les porteurs 
ne peuvent agir que par l'intermédiaire de leur gouvernement; il 
a donc fallu du temps. Le porteur ne s'est ému qu'à partir du 
moment où le déséquilibre des changes s'est accentué, c'est-à
dire à partir de 1919-I920; à ce moment, il a fait des réclamations; 
les porteurs se sont groupés et se sont adressés à l'Association 
nationale des Porteurs français de valeurs mobilières, qui à son 
tour s'est adressée au Gouvernement. I~appelez-vous que la lettre 
de J'ambassadeur Conty écrite au ministre des Affaires étrangères 
du Brésil date de I924, et qu'il a fallu que nous attendions 
1929 pour avoir le grand honneur de plaider devant vous. 

Messieurs, je crois avoir répondu à toutes les objections du 
Gouvernement brésilien. Au point où j'en suis arrivé, si je 
donnais à la Cour de plus longues explications, je ne pourrais 
que me livrer à des redites et abuser de sa haute bienveillance. 
Je serais sans excuse. 

Au moment de terminer, Messieurs, permettez-nous de vous 
exprimer l'hommage renouvelé de notre plus profond respect 
et de vous dire toute notre gratitude pour la bienveillante 
attention que la Cour a bien voulu nous accorder. Enfin, que 
la Cour veuille bien souffrir que nous adressions un cordial 
hommage à nos éminents contradicteurs. 

l Sic. [Note dit Greftier.] 
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A nnexe au n° 3. 

PROSPECTUS DE L'EMPRUNT I9091. 

Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil. 

Emprunt 5 % or I908 ayant pour objet les travaux d'améliora
tion du port de Pernambuco. 

Émission de 80.000 obligations de 500 francs 5 % or, soit 40 mil
lions de francs, en titres au porteur remboursables au pair en 
cinquante années à partir de 1914. 

Intérêt annuel net: 25 francs payables par semestre, le Ier février 
et le 1er août de chaque année. 

L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement des 
États-Unis du Brésil. Il a été autorisé par les lois nOS 1837 et r841 
du 31 décembre 1907 et les décrets nOS 6368 du 1:4 février 1907 et 
72°7 du 3 décembre 1908. 

Aux termes du contrat de concession du 4 août 1908, l'emprunt 
total ne pourra excéder 84.5'28.3°0 francs; l'émission de la partie 
restante se fera en une ou plusieurs fois quand l'avancement des 
travaux le rendra nécessaire. 

Paiement des coupons. - Les coupons sont payables à Paris. en 
or, à raison de 12 fr. 50 par semestre, le 1er février et le 1er août 
de chaque année, et sur les places de l'étranger qui seront désignées 
ultérieurement, au cours du change à vue sur Paris. 

Amortissement. - L'amortissement sera effectué en, cinquante 
année3, à partir de 1914, par tirages semestriels, conformément aux 
règles adoptées pour les tirages des emprunts brésiliens, lorsque le 
cours sera au pair ou au-dessus du pair, et, dans le cas contraire, 
par voie de rachat en bourse. 

Tous les titres sortis seront payés avec les intérêts échus le 
premier jour du mois qui suivra celui du tirage. 

Exemption d'impôts. - Le capital et les intérêts. de cet emprunt 
sont exempts de tous impôts, présents ou futurs, dans la Républi
que des États-Uni" du Brésil, ainsi que de tous impôts existant 
actuellement en France. 

t Document déposé par l'agent du Gouvernement français lors de l'audience 
publique du 27 mai 19'~9 (après-midi); voir page 82. (Note du Grelfier.] 
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Objet de l'emprunt. - Aux termes de la loi susmentionnée du 
31 décembre 19°7, le produit de l'emprunt est destiné à l'exécu
tion des travaux d'amélioration du port de Pemambuco (Recife), 
détaillés dans le contrat du 4 août 1908. 

Garanties. - Cet emprunt jouit des garanties suivantes; 
1° Garantie générale des États-Unis du' Brésil, conformément à 

la loi du 31 décembre 1907 et au décret n° 7003 du 2 juillet 1908 ; 
2° Affectation de 2 % or sur la valeur officielle de l'importation 

étrangère dans l'État de Pemambuco; 
3° Affectation de toutes les recettes nettes du port et des docks 

de Pemambuco, après leur construction. 

Prix d'émission; 93 %, soit 465 francs par obligation de 500 francs, 
payables: 100 francs en souscrivant; 365 francs à la répartition du 
5 au 12 février 1909, 

Jouissance du 1er février 1909. 

Au· taux d'émission, le placement ressort à 5,37 % net, sans 
compter la prime de remboursement. 

La souscription sera ouverte le samedi 30 janvier 1909 et close 
le même jour à Paris, à la Banque française pour le Commerce et 
l'Industrie, 9, rue Boudreau; au Crédit mobilier français, 3 et S, 
rue Saint-Georges; 

En province: chez tous les banquiers correspondants et agents de 
change et dans les principales sociétés de crédit et leurs succursales 
au crédit des établissements émetteurs. 

Les souscriptions sont reçues dès à présent par correspondance. 
Les demandes, si elles dépassent le nombre de titres disponibles, 

seront soumises à réduction proportionnelle. 
Les certificats provisoires au porteur, timbrés, munis d'un coupon 

de 12 Ir. 50 à l'échéance du 1er août 1909, seront délivrés à la 
répartition contre remise· des récépissés de souscription; ces certifi
cats seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs, 
également au porteur.. sans conformité de numéros. 

Si le versement de répartItion n'est pas effectué à la date fixée, 
les souscripteurs seront passibles d'intérêts de retard au taux de 
6 % l'an, et leurs titres pourront être vendus à la Bourse de Paris 
un mois après l'échéance du solde dû, sans mise en demeure, pour 
le compte et aux risques et périls des intéressés. 

L'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris sera demandée. 

Déclaration faite au Timbre le 30 décembre 1908. 

Vu et approuvé le 18 janvier 1909. 

Le délégué du Trésor brésilien: 
(Signé) J. A. DE AZEVEDO CASTRO. 


