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1.
DISCOURS PRONONCÉ PAR Me ALBERT MONTEL
(représentant le Gouvernerpent français)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DU

15

ET DU

16

MAI

1929.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Les droits du Gouvernement français que j'ai l'honneur de
venir défendre devant vous reposent sur des engagements
conventionnels si clairs et si précis qu'il me semble que rien
ne saurait les diminuer. Ces engagements forment la loi des
Parties, et leur stricte exécution est d'autant plus nécessaire
qu'elle intéresse, je peux dire au premier chef, la sécurité des
relations financières internationales.
Par le dépôt du Mémoire et du Contre-Mémoire, la Cour
connaît déjà les deux thèses en présence. Je n'en reprendrai
donc que l'essentiel pour fixer les droits que j'ai à défendre
devant vous et réfuter les arguments de mon adversaire.
Pour le service de ses emprunts 4 % r895, 5 % 19 02 , 41- %
1906, 41- % 1909, 5 % 1913, le Gouvernement serbe, croate et
slovène a-t-il le droit de payer, comme il le prétend, ses
coupons et ses titres remboursables en francs-papier français,
ou doit-il, au contraire, en effectuer le paiement en monnaie
d'or comme le prétend le Gouvernement français?
Telle est, Messieurs, la question principale qui est soumise
à votre haute juridiction.
Pour établir les droits que j'ai à défendre, je n'ai qu'à aller
les chercher dans les contrats qui ont précédé chaque emprunt,
dans les actes législatifs qui les régissent, sur les prospectus
d'émission, et à lire les mentions contenues sur les titres.
Le premier emprunt au sujet duquel la Cour doit statuer,
c'est l'emprunt unifié 4 % 1895.
En 1895, la situation financière de la Serbie était difficile.
Le Gouvernement ne cachait pas qu'il était dans l'impossibilité de tenir intégralement tous ses engagements; il craignait
de se trouver dans l'obligation d'interrompre le service de sa
dette que souvent, il faut bien le dire, il n'assurait que grâce
au concours que lui prêtaient les banques. Pour remédier à
un pareil état de choses, le Gouvernement serbe décida de
procéder à la conversion de ces divers emprunts 5 % en un
emprunt unifié 4 %, et de conférer aux porteurs qui allaient
subir une perte d'intérêt des garanties telles que l'opération de
conversion ne soulevât pas trop de résistance. Pour atteindre
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ce but, une Conférence fut tenue à Carlsbad le 20 JUIn
1895. Vous trouverez à la page 23 du volume de la Cour 1 le
procès-verbal de la Conférence qui fut tenue. J'en lis les
passages essentiels:
« S. Exc. M. le ministre des Finances ouvre la séance en
remerciant avant tout la Banque impériale ottomane, la
Banque des Pays autrichiens et la Berliner H andels-Gesellschaft
d'avoir envoyé leurs délégués à la conférence de ce jour.
« Il dit
qu'il avait souhaité une conférence avec lesdits
établissements qui s'étaient toujours intéressés vivement au
crédit de la Serbie, pour leur déclarer que le Gouvernement
royal serbe est absolument décidé à satisfaire à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers et d'utiliser à l'avenir tous
les revenus résultant des recettes affectées aux emprunts existants, en première ligne et exclusivement au service de ces

emprunts.
(( Le Gouvernement avait, d'autre part, l'intention de mettre
ce, service sur une base réelle et de conformer les charges de
l'Etat aux revenus disponibles. Les sacrifices qui en résulteraient au préjudice des créanciers seront largement balancés
par ce moyen que les garanties accordées aux créanciers seront

organisées de sorte qu'elles ne pourront plus être mises en doute
à l'avenir.
«( Dans ce but, le Gouvernement avait décidé de convertir
les emprunts 5 % existants en un emprunt unifié 4 %, lequel
serait à amortir en 72 ans, de maintenir en faveur de ce
nouvel emprunt de conversion les garanties affectées aux
emprunts existants; par contre, de créer par loi, pour la
gestion de ces garanties, une Administration des Monopoles
tout à fait indépendante des événements politiques, pour
que les garanties destinées à l'emprunt de conversion soient
administrées indépendamment, et d'utiliser indépendamment les
revenus qu'elle aurait à recevoir pour le paiement de l'intérêt
et l'amortissement de l'emprunt de conversion.
«( Le Gouvernement augmenterait, pour remédier complètement à la situation financière de l'État, l'emprunt de conversion du montant nécessaire pour combler toute la dette flottante et donnerait, en conséquence, pour cet emprunt de
conversion, de nouvelles garanties dont il confierait également
la gestion à l'Administration des Monopoles à créer d'une
façon indépendante et autonome.
« Après
cela, les représentants du groupe des banques
déclarèrent que, n'ayant pas de mandat, ils ne se croyaient
pas autorisés à parler au nom des porteurs des titres
d'emprunts serbes. Ils ne peuvent et ne veulent se prononcer
l
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qu'en tant que les banques sont elles-mêmes porteurs de titres
d'emprunts serbes et ont à disposer de ce qu'elles possèdent.
« Se plaçant à ce point de vue, les représentants des
banques sont d'avis que les propositions de S. Exc. le ministre
des Finances sont de nature à consolider considérablement la
confiance dans le crédit de la Serbie et à dédommager les
créanciers de la Serbie de la réduction du taux d'intérêt par
suite de l'échange des titres 5 % existants en obligations 4 %.
« Il a été convenu, en conséquence, .... ))
et c'est sur ce point que je me permets d'appeler respectueusement la haute attention de la Cour
« •••• que le Gouvernement royal serbe proposerait à la
Skoupchtina à convoquer prochainement, un projet de loi
qui contiendrait les stipulations ci-après:
« ID Pour convertir les emprunts serbes existants, désignés ciaprès, et pour combler entièrement la dette flottante et les
frais qui résulteront de la transaction, le Gouvernement serbe
émet un nouvel emprunt unifié de 355.292.000 francs nominal.
« Cet emprunt donnera 4 % d'intérêt par an en coupons
payables le Ier!I3 janvier et le 1er/13 juillet de chaque année
et sera amorti en 72 ans par des tirages semestriels qui
auront lieu le Ier!I3 avril et le 1er!I3 octobre de chaque année.
« Le paiement des coupons échéant et des obligations sorties se fait en or, c'est-à-dire dans tous les établissements
chargés du service, d'après la volonté du porteur, dans la
monnaie d'or du pays respectif. Les coupons et obligations
seront exemptés de tous impôts et taxes serbes, actuels ou
futurs. ))

Messieurs, à
la loi du 8/20
par l'émission
cette loi à la
Je n'en veux
de l'article 2.

la suite de cette Conférence, fut promulguée
juillet 1895 sur la conversion de la dette publique
d"un nouvel emprunt 4 %. La Cour trouvera
page 27 du volume qu'elle a sous les yeux 1.
lire que l'article premier et quelques passages

« Article premier. Dans le but de convertir les
emprunts actuels de l'État 5 % ci-dessous énumeres,
ainsi ,qu'en vue de la consolidation de la dette flottante
de l'Etat, du paiement des frais que comporte cette opération et afin d'augmenter l'encaisse du Trésor, le Gouvernement de Sa Majesté le, Roi est autorisé à émettre un
nouvel emprunt unifié de l'Etat du montant nominal de
355.292.000 (trois cent cinquante-cinq millions deux cent quatrevingt-douze mille) dinars (francs) = 287.786.520 marks =
142.II6.800 florins d'Autriche en or = 1.221.680 livres sterling,
1
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en obligations de 500 francs = 405 marks = 200 florins
d'Autriche en or = 20 livres sterling.
Cet emprunt rapportera un intérêt annuel de 4 %'
payable par coupons semestriels, le rerjI3 janvier et le
ler/I3 juillet, chacun à 2 %' IO dmars (francs) = 8,1O marks =
4 florins d'Autriche en or = 8 shillings.
L'amortissement sera effectué en 72 ans par tirages
semestriels qui auront lieu le Ier/I3 avril et le IerjI3 octobre
de chaque année.
Le remboursement des coupons échus et des obligations
sorties aux tirages s'effectuera en or, aux: endroits désignés à cet effet, au choix du porteur et en la monnaie
d'or des pays respectifs. »
Je lis encore ces quelques lignes de l'article

2, in fine:

L'excédent sera employé à éteindre toutes les dettes
flottantes et à l'augmentation de l'encaisse du Trésor. ))
cc

J'ai eu l'honneur de dire à la Cour que l'emprunt de 1895
était un emprunt de conversion.
L'échange des anciens titres 5 % contre les nouveaux titres
4 % se fit sans publicité. Au moment même de l'échange des
titres, les établissements de crédit chargés de l'opération se
contentèrent d'informer leur clientèle par une circulaire dans
le genre de celle que je vais avoir l'honneur de lire à la Cour.
Voici dans quels termes le Comptoir national d'Escompte
de Paris, l'un des établissements qui étaient chargés de
l'opération de conversion, écrit à sa clientèle:
cc

c(

Paris, le 28 août 1895.

Monsieur,

(c En
raison de l'intérêt que la clientèle de ~l'ancien Comptoir
d'Escompte a pris aux valeurs serbes et bien que, depuis la
constitution du Comptoir national d'Escompte, notre rôle se
soit borné au paiement des coupons des divers emprunts
cotés en France, nous croyons devoir appeler votre attention.
sur le décret du ministre des Finances de Serbie relatif à
la conversion des dettes serbes. Vous trouverez sous ce pli
le texte de ce décret. ))

J'appelle la haute attention de la Cour sur ce fait que
lorsque le Comptoir national d'Escompte et tous les autres
établissements de crédit chargés de l'opération de conversion
envoyaien.t cette circulaire aux porteurs des anciens titres
qui allaient être convertis, ces établissements de crédit joignaient à leur circulaire la loi de conversion, le décret que
j'ai eu l'honneur de vous lire il y a quelques instants. L'obligataire était bien averti des garanties nouvelles, des dispo-
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sitions nouyelles et des avantages nouveaux que le Gouvernement serbe, précisément pour obtenir une réduction d'un
pour cent d'intérêt, allait offrir à ses por~eurs.
« Vous trouverez sous ce pli le texte de ce décret qui est
le résultat de longues négociations entre le Gouvernement
serbe et les établissements de crédit intéressés aux finances
serbes. La conversion comporte une réduction de l'intérêt
à 4 % et une prorogation de l'amortissement, mais ces sacrifices, que la situation du pays paraît malheureusement rendre
inévitables, trouvent une compensation dans la consolidation
des garanties placées sous l'administration directe d'une commission dans laquelle les porteurs d'obligations sont représentés. Nous mettons nos services, sans aucun frais, à la
disposition des porteurs, etc.
l( Cet
échange nous paraît conforme au véritable intérêt des
porteurs qui se trouveraient lésés bien plus gravement si le
Gouvernement serbe, dans l'impossibilité d'accomplir intégralement tous ses engagements, devait interrompre le service de la
dette. »
Au sujet de cet emprunt 4 % 1895, des prospectus furent
publiés en 1896, 1897 et en 1902, prospectus sur lesquels nous
aurons à revenir dans quelques instants au cours de nos explications.
En ce qui touche le titre de cet emprunt de conversion 1895,
il n'est pas conforme à la loi de conversion; il contient une
grave lacune que, dès à présent, je dois indiquer à la Cour.
Cette lacune, la voici.
Vous avez remarqué tout à l'heure que dans le titre de la
loi de conversion figuraient les mots suivants:
« Dans le but de convertir les emprunts actuels de l'État
5 % ci-dessous énumérés, .... le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi est autorisé à émettr~ un nouvel emprunt
unifié de l'État du montant nominal de 355.292.000
dinars (francs) = 287.786.520 marks
1.221.680 livres
sterling. ))
J'appelle la haute attention de la Cour sur ce fait que la
loi de conversion contient une équivalence en livres sterling.
J'appelle également son attention sur cet autre fait qu'il est
dit dans la même loi que
« cet emprunt rapport.era un intérêt annuel de 4 %,
payable, par coupons semestriels, le Ior/I3 janvier et le
Ior/I3 juillet, chacun à 2 %, 10 dinars (francs) = 8,10 marks
= 4 florins d'Autriche en or = 8 shillings ».
Dans le titre, l'équivalence en monnaie anglaise a disparu,
soit pour le montant du capital, soit pour le montant des
intérêts. Voici, en effet, ce que je lis sur le titre:
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cr Royaume de Serbie. Emprunt 4 % amortissable cree
en vertu de la loi du 8/20 juillet 1895, représenté par 710.584
obligations formant un capital nominal de 355.292.000
RM. 287.786.520 = FIor. autr. or 142.n6.800. ))

L'équivalence en monnaie anglaise a disparu sur le titre.
Par conséquent, le titre n'est pas conforme à la loi de conversion; il n'est pas davantage question de monnaie anglaise en
ce qui COncerne le paiement des coupons échus et des obligations sorties. Je lis, en effet:
« Le paiement des coupons échus et des obligations sorties
aura lieu, au choix du porteur, à Belgrade, à Paris, à Berlin,
à Vienne.
)J

Il n'est plus question de livres sterling, il n'est plus question
de shillings, il n'est plus question de paiement d'intérêt à
Londres.
Dès à présent, je me contente d'indiquer cette lacune à la
Cour, me réservant d'y revenir au cours de mes explications
ultérieures. Je dois faire remarquer du reste que, plus tard,
sur certains titres de ce même emprunt 4 % c'est là
l'objet d'une discussion entre le Gouvernement serbe et le
Gouvernement français - , plus tard, sur certains titres de ce
même emprunt de 4 % unifié sur lequel nous aurons à
nous expliquer, il fut ajouté, conformément à la loi de
conversion de 1895, que les coupons et titres amortis sont
payables à Londres, à raison de 20 livres sterling pour chaque
ob1igat.ion et de 8 shillings pour chaque coupon, mais dès à
présent je tenais à signaler à votre haute attention qu'au
moment où l'empnmt 4 % de conversion a été créé, il y a
contradiction absolue entre les dispositions légales de la loi
de conversion et le titre qui, à ce moment, fut remis au
porteur. Je le dis une fois pour toutes: sur le titre, la Cour
ne trouvera pas lléquivalence en monnaie anglaise ni en ce
qui concerne le montant du capital, ni en ce qui concerne
.
le paiement des coupons.
Telles sont les modalités du premier emprunt sur lequel
j'avais à m'expliquer.
Le deuxième emprunt sur lequel la Cour doit également
statuer, c'est l'emprunt 5 % 1902. Cet emprunt a été nécessité
par l'obligation d'éteindre la dette flottante contractée par le
Gouvernement serbe, tant en Serbie qu'à l'étranger, depuis
l'emprunt de 1895.
A cette fin, la loi du 26 juillet 1902 (pp. 46 du Mémoire
français et 38 du volume de la Cour 1) autorisa le Gouvernement serbe à émettre un emprunt de 60 millions de francs-or.
l
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Voici le texte de l'article premier de la loi du
1902 autorisant l'emprunt:

26

33

juilletj8 août

« Article premier. Pour l'extinction de toute la dette
flottante contractée dans le pays et à l'étranger, énumérée
dans les annexes de l'exposé du ministre des Finances,
le Gouvernement royal est autorisé à émettre un emprunt
dont le montant nominal sera de soixante millions de
francs en or. ))

Voici un texte très important qui figure à l'article 3:
(1 Le
Gouvernement royal est autorisé à contracter sur
le compte de cet emprunt et avant sa réalisation une
avance de I5 millions de francs en or effectifs, au pair,
à 6 % d'intérêt annuel, sans autre remise à quelque titre
que ce soit. ))

Par un contrat (dont le texte figure aux pages 50 du
Mémoire français et 42 du volume de la Cour 1). intervenu le
23 août I902, à Paris, le Gouvernement serbe traita pour
l'émission de cet emprunt avec divers établissements, tant
français qu'allemands, autrichiens et anglais. Aux termes de
ce contrat que j'analyse, le Gouvernement serbe émet un
emprunt de 60 millions de francs-or, divisé en I20.000 obligations de 500 francs rapportant chacune 5 % d'intérêt.
Les coupons trimestriels sont de 6,25 francs-or chacun;
il est formellement spécifié dans l'article premier du contrat
que les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève; ils se feront également à Berlin, Vienne
et Amsterdam, dans les monnaies respectives de ces diverses
villes, au cours du change à vue sur Paris.
Le remboursement des obligations sorties au tirage s'effectuera dans les mêmes conditions - en or; l'annuité nécessaire
pour le service de l'emprunt est stipulée en or; elle s'élève à
3.300.000 francs.
Enfin, si je regarde le prospectus d'émission que j'ai sous
les yeux, je lis ce qui suit:
« Royaume de Serbie. Obligations 5 % or des monopoles
créées en vertu de la loi du 26 juilletj8 août I902. Montant
de l'emprunt: 60 millions de francs nominal, représenté par
I20.000 obligat.ions de 500 francs-or. Annuité affectée au
service de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt;
3.300.000 francs-or.
« Émission de I20.000 obligations: les obligations de cet
emprunt, au point de vue de l'intérêt, rapportent annuellement 5 % . sur le capital; le paiement des coupons échus aura
lieu en or, au choix des porteurs, chez les établissements qui
l
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auront été désignés, à Belgrade, à Paris, à Bruxelles et à
Genève, à raison de 6,25 francs pour cent; à Berlin, à Vienne
et à Amsterdam, aux mêmes échéances, dans les monnaies de
ces villes respectives, au cours du change à vue sur Paris.
« Amortissement: Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par rachat au-dessous du pair, les tirages au sort
auront lieu à Belgrade les 2(I5 mars et 2(15 septembre de
chaque année, et les obligations seront remboursées en or, au
pair, deux mois après 1>, etc.
J'ai sous les yeux un bulletin de souscription que les établissements de crédit répandaient dans la clientèle; je n'ai pas
besoin de vous dire qu'il est libellé en or. J'y vois ce qui suit:
([ Emprunt serbe 5 % des monopoles. - Monsieur le Directeur,
veuillez me réserver, aux conditions du prospectus, tant
d'obligations, pour souscription aux obligations 5 % or des
monopoles. »
Si je prends le titre, j 'y lis ceci:
« Royaume de Serbie. - Obligations 5 % des monopoles,
pour le montant de 60 millions de francs-or, représenté par
I20.000 obligations de 500 francs-or. - Annuité affectée au
service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt:
3.300.000 francs-or. - Amortissement: Dans le cas oü l'amortissement ne pourrait s'opérer par rachat au-dessous du pair, les
tirages au sort auront lieu .... , etc.
« Les obligations sorties seront remboursées en or.
« Le paiement des coupons échus aura lieu en or ....
dans les établissements désignés, à Belgrade», etc.

Je puis dire que le rythme est toujours le même.
Telles sont les conditions dans lesquelles fut émis l'emprunt
de I902.
Le troisième emprunt émis par le Gouvernement serbe est
l'emprunt I906, 41 %.
Cet emprunt, destiné à permettre à la Serbie de procéder à
la construction d'un réseau de voies ferrées et à l'achat de
matériel militaire, fut autorisé par une loi dont voici l'article
premier:
« Le Gouvernement royal serbe est autorisé à pouvoir
contracter un emprunt d'une somme nominale de francs
95 millions en or, au taux de 4! % et aux conditions
exposées au paragraphe 2 qui contient le contrat de l'emprunt conclu à Genève le 30 octobre et le I2 novembre 1906.
Il a été convenu ce qui suit:

Article premier. -

Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un
montant nominal de 95 millions de francs-or, divisé en
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I90.000 obligations de 500 francs, rapportant chacune un
intérêt de 4! %, payable semestriellement et remboursable dans un délai maximum de 50 ans. - Cet intérêt
sera payé à raison de II,25 francs-or par obligation, le
2 avril, et II,25 frs. le 2 octobre. Les paiements se
feront. en francs-or, à Belgrade, à Paris, à Bruxelles et
à Genève; ils se feront également à Berlin, à Vienne et
à Amsterdam, dans les m~:lllnaies respectives de ces diverses
villes, au cours du change à vue sur Paris. »

Les obligations sont donc à 4! % or, et le montant de
l'emprunt est de 95 millions de francs, nominal, représenté
par I90'000 obligations de 500 francs-or; l'annuité affectée
au service de l'emprunt s'élève à 4.800.000 francs; .et, comme
hi. Cour vient de le voir, les articles 2 et 3 de la loi stipulent
que les coupons sont payables à Belgrade, Paris, Bruxelles et
Genève, à raison de II,25 francs-or par semestre, - ainsi
qu'à Berlin, à Vienne et à Amsterdam au cours du change à
vue sur Paris.
Voici ce que je lis dans le prospectus:
« Royaume de Serbie. Obligations 4! % or I906 créées
en vertu de la loi du 14/27 décembre I906. ~ Montant de
l'emprunt: 95.000.000 de francs nominal représenté par I90.000
obligations de 500 francs-or. - Annuité affectée au service de
l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt: 4-800.000 francs-or. »

Que lit-on sur le titre? Ce sont toujours les mêmes mentions:
[[ Royaume de Serbie. - Emprunt 4t % or 1906, créé en
vertu de la loi ... , etc., pour un montant de 95 millions de
francs-or, représenté par 190.000 obligations de 500 francs-or. ))
Si je regarde le coupon, j'y lis ce qui suit:
« Royaume

de Serbie. -

Emprunt

4t %

or

1906 . . . . »

Je ne veux pas m'attarder outre mesure sur cet emprunt;
comme je le disais il y a quelques minutes, le rythme est
toujours le même.
J'aborde immédiatement l'emprunt I909, 4! %, d'un montant nominal de ISO millions de francs-or.
Cet empnmt, le quatrième sur le}luel la Cour aura à statuer,
a eu pour but de permettre au Gouvernement royal serbe de
faire face à certains engagements par lui contractés, en même
temps que pour achever des opérations diverses, construction
de voies ferrées, acquisition de matériel militaire, qui avaient
fait l'objet de l'emprunt 4t % 1906.
Telles furent les raisons qui déterminèrent le Gouvernement
royal serbe à s'entendre avec la Banque impériale ottomane, la
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Société financière d'Orient, la Société financière franco-suisse,
la Berliner Handels-Gesellschaft, la Maison Bethmann Frères
à Francfort-sur-Mein, la Banque de Paris et des Pays-Bas, le
Comptoir national d'Escompte de Paris, la Société générale et
la Maison Bardac, au sujet d'un emprunt de 150 millions de
francs-or.
Pour l'émission de cet emprunt, un contrat fut signé à
Paris le 9 novembre 1909 par M. le Dr Patchou et les
représentants des banques. En tête de ce contrat, le Gouvernement royal serbe exposait qu'il avait l'intention de demander à la Skoupchtina l'autorisation de contracter un emprunt
de ISO millions de francs-or.
Aux termes de l'article premier de ce contrat, que je
résume, cet emprunt devait être divisé en 300.000 obligations
de 500 francs chacune, rapportant un intérêt de 4! %, payable
par coupons semestriels de II,25 frs. et remboursable en
50 ans.
Il était stipulé dans le même article que le paiement se
ferait en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève;
qu'il se ferait également à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans
les monnaies respectives de ces diverses villes, au cours du
change à vue sur Paris.
Le paiement des obligations sorties au tirage, aux termes du
même article, doit s'effectuer comme celui des coupons.
L'émission de l'emprunt devait se faire en France, dans la
proportion de 75 %, et en Allemagne, dans la proportion de 25 %.
Pour le service des intérêts et de l'amortissement de cet
emprunt, une annuité de 7.500.000 francs-or fut prévue.
Le contrat du 27 octobre/9 novembre 19°9, que la Cour
trouvera aux pages 82 du Mémoire français et 71 du volume
de la Cour 1, fut approuvé par la loi des 15/28 décembre 1909,
dont l'article premier est ainsi conçu:
([ L'Assemblée nationale approuve le contrat avec les
protocoles annexes, conclu à Paris, le 27 octobre/9 novembre 19°9, entre le Gouvernement royal et les banques
nommées dans le contrat sur l'emprunt amortissable 4! %,
d'un montant nominal de ISO millions de francs-or. »
Les prospectus que la Cour trouvera aux pages 85 du
Mémoire français et 74 du volume de la Cour 2, répandus dans
le public, sont libellés comme suit:
Royaume de Serbie.
Emprunt 4!% or 1909, de ISO millions de francs, capital
nominal, créé en vertu de la loi du 15/28 décembre 1909.
Divisé en 300.000 obligations de 500 francs-or. ))
«

«

1
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Si, M~ssieurs, je tourne la page de ce prospectus, je VOlS, au
verso, un extrait du contrat du 9 novembre 1909, qui est
ainsi libellé:
«

Article premier. -

Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un
montant nominal de ISO millions de francs-or, divisé en
300.000 obligations de soo francs chacune, rapportant un
intérêt de 4! % payable semestriellement, et remboursable
dans un délai maximum de 50 ans ....
Les coupons sont payables les. 19 mai ... , et II,25 frs.
les 18 novembre/I cr décembre. ))
Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, à Paris,
à Bruxelles et à Genève; ils se feront également à Berlin,
Vienne et Amsterdam, dans les monnaies respectives de ces
diverses villes, au cours du change à vue sur Paris.
Je me répète, parce que chaque fois que je prends un
emprunt or, je retrouve dans la loi d'autorisation, dans les
contrats d'émission, sur les prospectus et 'sur les titres, la
même mention: « payables en francs-or )), qui figure partout.
Si je prends le titre de l'emprunt 41 % 1909, j'y vois:
« Royaume de Serbie. Emprunt 4i % 1909, pour le montant de ISO millions de francs-or. ... ))

J'arrive maintenant au dernier emprunt or, l'emprunt 5 %
19 13.
.
Cet emprunt fut nécessité par les dépenses résultant des
guerres balkaniques de 1912 et 1913, ainsi que par les dépenses
afférentes - ici je cite textuellement « aux besoins des
administrations publiques, au développement économique du
Royaume serbe, notamment des nouveaux territoires ».
Pour faire face à ces dépenses, le Gouvernement serbe,
représenté par le ministre des Finances, s'adressa à un consortium financier représenté par la Banque franco-serbe, la
Banque française pour le commerce et l'industrie, la Banque
impériale ottomane, la Banque de Paris et des Pays-Bas,
la Banque de l'Union parisienne, le Compt?ir national d'Escompte de Paris, la Société financière franco-suisse, la Société
financière d'Orient, la Société générale, Messieurs Bardac.
Le contrat fut signé à Belgrade (pp. 70 du Mémoire français et 78 du volume de la Cour 1) le 28 août/8 septembre
1913, entre le Gouvernement royal serbe et le représentant
du consortium financier, M.Arnold Naville.
En tête de ce contrat, le Gouvernement royal serbe expose
qu'il avait l'intention de demander à la Skoupchtina l'autorisation de contracter un emprunt. Cet emprunt devait .être d'un
1
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montant de 250 millions de francs-or (article premier du
contrat), divisé en 500.000 obligations de 500 francs chacune,
rapportant un intérêt annuel de 5 %.
Les paiements, d'après l'article premier, devaient s'effectuer
en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève; ils
devaient se faire également à Berlin et Vienne dans les monnaies respectives de ces villes, au cours du change à vue sur
Paris.
Le paiement des obligations sorties au tirage devait s'effectuer comme le paiement des coupons.
Pour le service des intérêts et de l'amortissement de cet
emprunt, une annuité de I3.55o.000 francs-or fut prévue par
l'article 3 du contrat.
La loi du I8/3I octobre I9I3 (pp. 95 du Mémoire français
et 83 du volume de la Cour 1) a approuvé le contrat signé
à Belgrade le 26 août/8 septembre I9I3.
Je ne puis pas résister au plaisir de vous lire l'intitulé
de cette loi. Le voici, d'après le texte original:
« Loi sur l'emprunt de 250 millions de francs nominaux en or, destiné à la liquidation des dépenses de
guerre indispensables et aux besoins de l'État urgents,
en date du I8/3I octobre I9I3, avec le contrat relatif
à cet emprunt. »

Voici ce que je lis dans la loi:
« Nous, Pierre 1er , par la grâce de Dieu et la volonté
de la Nation H.oi de Serbie, .... sanctionnons la loi
sur l'emprunt 5 % de 250 millions de francs-or pour la
liquidation des dépenses urgentes contractées pendant la
guerre et pour les besoins de l'État urgents, dont le
contenu est le suivant:

Article premier. - L'Assemblée nationale approuve le
contrat conclu le 26 août/8 septembre 19I3 à Belgrade
entre le Gouvernement royal serbe et le syndicat des
banques nommé dans ce contrat, sur l'emprunt amortissable 5 %, du montant nominal de 250 millions de francs-or.
Article 2. - La teneur de ce contrat est la suivante:
Gouvernement royal serbe est dans l'intention
de demander à la Skoupchtina de contracter un emprunt
dont le produit est destiné, etc.:
o
.,
[[ l pour une premH:~re sOI?me .... »
« Le

Je passe; j'arrive à l'article premier, dont voici le texte:
[[ Article prenûer. - Création du capital et intérêts. Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt, portant
1
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comme il est exposé ci-dessus sur d~ux sommes. de cent
vingt-cinq millions chacune, soit d'un montant nominal
de deux cent cinquante millions de francs-or (250 millions),
divisé en cinq cent mille obligations de 500 frs. chacune,
rapportant un intérêt annuel de 5 %, etc.
Cet intérêt sera payé à raison de douze francs cinquante
centimes or (12,50 frs.) par obligation, le 16 février
(1 er mars), et douze francs cinquante centimes (I2,50 frs.)
le 19 août (1 er septembre).
Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève; ils se feront également à Berlin et
Vienne, dans les monnaies respectives de ces viqes, au
cours du change à vue sur Paris. »
J'arrive maintenant aux prospectus répandus dans le public

à l'occasion de l'émission de cet emprunt (p. 97 du Mémoire
français, p. 85 du volume de la Cour 1). Ces prospectus indi-

quaient en gros caractères qu'il s'agissait d'un emprunt 5 %
or, du H.oyaume de Serbie, émis en 500.000 obligations de
500 francs-or. On pouvait lire également sur ces prospectus
que « les coupons échus seraient payés, au choix des porteurs,
à raison de 12.50 frs. par coupon semestriel à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève, et à Berlin et à Vienne dans les monnaies de ces villes au cours du change à vue sur Paris Il.
Enfin, il était indiqué que les obligations sortant aux tirages
seraient remboursées en or et au pair sur les places ci-dessus
citées. Voici le prospectus:
H.oyaume de Serbie. - Emprunt 5 % or 1913 ....
Émission de 500.000 obligations de 500 francs-or, etc.
« Les obligations seront remboursées en or au pair sur les
places ci-dessus désignées .... )1
«
«

Par conséquent, Messieurs, le prospectus est conforme aux
explications que j'ai l'honneur de donner à la Cour.
La souscription de ce dernier emprunt 1913 eut lieu en
France, en Suisse et en Serbie, au mois de juillet 1914. On
souscrivait à Paris à la Banque franco-serbe, à la Banque
française pour le commerce et l'industrie, à la Banque impériale ottomane, à la Banque de Paris et des Pays-Bas,
à la Banque de l'Union parisienne, au Comptoir national
d'Escompte de Paris, au Crédit mobilier français, à la Société
financière d'Orient et à la Société générale. A Genève, on
souscrivait à la Société financière franco-suisse; à Belgrade,
les souscriptions étaient reçues à la Banque franco-serbe. Les
titres d'obligations (p. 100 du Mémoire français, p. 86 du
volume de la Cour 2), rédigés en français et en serbe, indiquaient
1
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qu'il s'agissait « d'un emprunt 5 % or du Royaume de Serbie,
d'un montant nominal de 250 millions de francs, représentés
par 500.000 obligations de 500 francs-or, dont les intérêts et
obligations sont payables en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève, et, à Berlin et à Vienne, dans les monnaies de ces villes au cours du change à vue sur Paris. Le
titre de l'émission dont je viens de parler à la Cour porte que
«cet emprunt est représenté par 500.000 obligations de 500
francs-or». En tête du titre, nous lisons: (( Royaume de
Serbie. Emprunt 5 % or I9I3, représenté par 500.000
obligations de 500 francs-or. » Comme tous les autres, ce titre
est sigt.lé par le ministre des Finances du Royaume de Serbie.
Monsieur le Président, je me permets respectueusement de
faire observer à la Cour que j'ai tenniné l'exposé des faits
et que je vais maintenant commencer la discussion. La Cour
voudra peut-être écouter cette deuxième partie de mon exposé
au cours de l'après-midi.

[Séance publique du I5 mai 1929, après-midi.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin j'ai
eu l'honnenr de faire devant vous une rapide analyse des
documents se rapportant à chaque emprunt; la Cour connaît
ainsi l'étendue des promesses serbes. Ces promesses faites par
le Gouvernement serbe aux porteurs de ces emprunts sont si
claires et si précises que l'on se demande comment on peut
essayer, d'abord, de vouloir les interpréter, et ensuite de les
diminuer.
Qu'a promis le Gouvernement serbe aux souscripteurs de
ces cinq. emprunts? Quelle monnaie de paiement leur a-t-on
promise au moment où les contrats d'emprunt ont été conclus?
C'est toute la question.
Aux souscripteurs de l'emprunt 1895, le Gouvernement serbe
a promis, d'abord, un paiement en monnaie d'or, et, en
outre, un paiement en monnaie d'or des pays respectifs. Aux
souscripteurs des emprunts I902, I906, I909 et I913, le
Gouvernement serbe a promis le paiement en francs-or à
Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, et, sur diverses places
étrangères, pour la contre-valeur de ces sommes dans la
monnaie nationale de ces diverses places au cours du change
à vue sur Paris.
Examinons d'abord l'étendue des promesses serbes pour
l'emprunt 1895. Cet emprunt comporte, d'abord, un paiement
en or dans la monnaie des pays respectifs; puis il comporte
une option de change.
'
M.ais, ici, j'appelle l'attention de la Cour. Le paiement en
or, c'est ce que j'appellerai l'obligation principale. L'option
de change, c'est ce que j'appellerai l'obligation subsidiaire.
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Je m'explique d'abord sur l'option de change, tout à fait
secondaire dans le débat, car l'emprunt or et la promesse de
payer en or absorbent - et la Cour le comprend dès à
présent - la promesse d'une option de change.
Pour bien faire sentir à la Cour la différence qu'il y a entre
une option de change et un paiement en or - et je m'excuse
par avance de ces explications - , je demande la permission
à la Cour, non pas 'de lui exposer mais de lui rappeler ce
qu'est une option de change.
Une option de change consiste à permettre au porteur d'une
obligation de toucher ses coupons et le capital de ses titres
remboursables dans divers pays et dans la monnaie nationale
de ces pays pour la pleine valeur nominale de la somme
inscrite sur le titre ou sur le coupon, sans que le porteur ait
à supporter aucune variation de change.
Je donne un exemple. Prenons une obligation libellée de la
manière suivante: « Obligation de 500 francs ou 20 livres,
rapportant 25 francs ou 20 shillings. )) L'option de change
donne au porteur d'une telle obligation le droit, si son titre
est remboursable, de recevoir à Paris 500 francs, et, s'il préfère,
d'aller toucher à Londres 20 livres. L'option de change qui lui
a été consentie par l'l~tat emprunteur permet au porteur d'aller toucher à Paris 25 francs, à moins qu'il ne préfère aller à
Londres toucher 20 shillings.
Du reste, j'ai dans mon dossier un titre dont je demande
la permission à la Cour de lire le libellé. Ce titre est une
obligation émise sur différents marchés avant la guerre; c'est
une obligation de la Société des charbonnages, mines et
usines de Sosnowice; c'est le type de l'obligation à option de
change; elle est libellée de la manière suivante: « Obligation
de 4 %, de 187 roubles 50 kopeks au porteur; rente annuelle:
7 roubles 50 kopeks, égalant 20 francs, égalant 15 shillings
la pence, égalant 16 marks 20, égalant 9 florins 60 cents des
Pays-Bas. )) Si vous regardez le coupon, vous voyez que, sur
le coupon,' on lit ceci: « Société des charbonnages, mines et
usines de Sosnowice; contre remise du présent coupon, le
porteur recevra, le 19 décembre 1929, à Paris, la francs, à
Londres, 7 shillings I I pence, à Amsterdam, 4 florins 80
cents. » Voilà le type de l'option de change; c'est la faculté,
pour le porteur de l'obligation des charbonnages de Sosnowice,
de toucher, à son choix et suivant son intérêt - il faut bien
'le dire - , soit des francs à J'aris, des florins à Amsterdam ou
des shillings à Londres; et, lorsque son titre est remboursable,
d'être remboursé par 500 francs à Paris, par 20 livres en
Angleterre ou par 240 florins des Pays-Bas, etc.
On oppose l'option de change à ce qu'on appelle l'option de
place. L'option de place - comme son nom l'indique - permet
au porteur d'une obligation de se faire payer une somme
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principale déterminée dans divers lieux, et au besoin dans
divers pays. Par exemple, une obligation qui ne bénéficie pas
d'une option de change, mais qui bénéficie d'une option de
place, sera libellée de la manière suivante: ([ Obligation de
500 francs français, payables à Paris ou à Londres. )) Le jour
où son titre est remboursable, le porteur touche 500 francs à
Paris; à Londres, il touche également 500 francs ou la quantité
de livres ou de shillings qui, au cours du change du jour,
représente 500 francs français. A Paris, on donnera au porteur
les 500 francs; à Londres, on lui paiera les 500 francs ou leur
contre-valeur en monnaie anglaise, soit, actuellement, 4 livres
sterling environ. Il en est de même pour le coupon. Supposez
un coupon libellé de la manière suivante: [[ Le porteur doit
recevoir 25 frs. à Paris, à Londres, à Berlin et à Amsterdam. ))
La somme principale qui est déterminée est 25 francs. Quoi
qu'il arrive, le porteur ne pourra jamais recevoir plus de
25 francs à Paris ou, dans la monnaie des différents lieux de
paiement, la quantité de monnaie nationale de ces divers
lieux de paiement qui, au cours du change, représente
25 francs.
Je crois avoir clairement expliqué la différence qu'il y a
entre l'option de change et l'option de place.
Messieurs, si vous voulez bien, nous appliquerons ces principes à l'emprunt serbe 1895. Le Gouvernement serbe ne nous
a-t-il pas promis une option de change? Rappelez-vous l'article premier de la t'loi autorisant l'emprunt 1895 (p. 28 du
volume de la Cour 1) . .le relis cet article premier: [[ 355.292.000
dinars (francs) = 287.786.520 marks = 142.II6.800 florins
d'Autriche en or = 14.221.680 livres sterling, en obligations
de 500 francs = 405 marks = 200 florins d'Autriche en or =
20 livres sterling. ))
Voilà pour le capital de l'emprunt. Passons aux intérêts.
Quels sont les intérêts qui ont été promis par le Gouvernement serbe pour l'emprunt 1895? Je me reporte toujours
à la loi qui a autorisé la conversion et qui, en quelque sorte,
est la charte qui unit l'État qui convertit avec les souscripteurs dont les emprunts sont convertis: « Intérêt annuel, 4 %,
à raison, par coupon semestriel de 10 dinars ou francs, ou
8,10 marks, ou 4 florins d'Autriche en or, ou 8 shillings. Le remboursement des coupons échus et des obligations sorties aux
tirages s'effectuera en or aux endroits désignés à cet effet au
choix du porteur et en la monnaie d'or des pays respectifs. ))
La Cour trouve là le type d'un engagement pris par le
Gouvernement serbe et qui consiste à donner au porteur
une double garantie. On dit d'abord au porteur: « Vous
serez payé dans chacune des monnaies des pays respectifs.
1
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Mais ce n'est pas tout. En dehors de cet engagement, en
dehors de cette garantie que donne le Gouvernement sefbe,
vous aurez davantage: vous avez une promesse or. Par conséquent, si les diverses monnaies dans lesquelles je vous ai
garanti un paiement venaient toutes, par impossible, - c'est
l'hypothèse dans laquelle je me place, - à baisser, vous avez, dit
le GouverneI1).ent serbe, la garantie or, qui est comme une
sorte de caution qui vous permet, quoi qu'il arrive, d'être
payé en or. )]
Pour mieux faire comprendre cette partie de mon exposé
relative à l'option de change, réservons pour le moment et
pour les besoins de mon raisonnement le mot « or 11, qui
nous est si précieux pour nos légitimes revendications. Si nous
supprimons ce mot « or n, nous nous trouvons en présence
d'une option de change nettement affirmée, puisque le porteur,
en l'absence de la stipulation «( or n, peut dire au Gouvernement serbe: ( Pour l'emprunt 1895, vous, Gouvernement serbe,
vous me devez des dinars en Serbie, des francs en France et
en Suisse, des marks en Allemagne, des florins en or en
Autriche et des livres en Angleterre. »
( Non n, répond le Gouvernement serbe, et c'est là que
nous différons d'opinion. ( Je ne vous dois n, continue le
Gouvernement serbe, « que des francs français, parce que la
monnaie de base de l'emprunt 1895 est le franc français et
que, d'ailleurs, s'il y avait une option de change, elle ne serait
valable ni à Londres, où il y a une tranche distincte, ni à
Genève, qui ne figure sur aucun des actes relatifs à l'emprunt.»
Je m'empresse de dire à la Cour que l'argument serbe
est inopérant. Car la monnaie de base, dans l'emprunt 4 %
1895, n'est pas le franc français, mais, ainsi que nous le
verrons tout à l'heure, c'est le dinar~or, qui est équivalent
au franc-or.
En effet, sur ce point, les textes sont formels. La lecture
de l'article premier de la loi de 1895 suffit à ruiner la thèse
contenue dans le Mémoire serbe. On voit, en effet, que la
loi de r895 ne donne pas au franc français la valeur d'une
monnaie de base. La monnaie de base est le franc-or ou le
dinar-or, qui en est l'équivalent. Rien ne vaut, dans une
discussion, comme de faire appel à un texte. Or, on remarquera que le texte ne porte pas 355.292.000. francs, mais,
au contraire, 355.292.000 dinars et, entre parenthèses, le
mot « franc JJ. D'une manière générale, d'ailleurs, nous pouvons
affirmer que les textes serbes portent toujours le mot « dinar »
lorsque les textes français disent « franc )J. Cela est d'autant
plus compréhensible qu'une fois la variation des monnaies
écartée par l'emploi d'une monnaie d'or, à partir du moment
où vous avez écarté la variation qui existe entre le dinar
et le franc par l'emploi d'une stipulation « or n, le dinar et
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le franc sont deux unités monétaires identiques. Il est donc
vrai de dire que le Gouvernement serbe a fixé le montant
de sa dette en or. Voilà le principe. Ayant fixé le montant
en or, le Gouvernement serbe l'a chiffré,. indifféremment, en
dinars ou en francs, et, dans l'hypothèse de l'emprunt 1895,
en livres sterling, en marks, en florins d'Autriche en or. Encore
une fois, le franc français n'est pas la monnaie de base de
ces emprunts.
Par conséquent, Messieurs, les textes sont formels. La loi
serbe a autorisé, par la loi de 1895, la création d'un emprunt
représenté par. des obligations de 500 dinars ou francs =
405 marks, etc., rapportant un intérêt annuel de 4 %, payable
par coupons semestriels chacun de IO dinars (francs), ou
8,10 marks, ou 4 florins d'Autriche en or, ou 8 shillings.
Cette convention est d'une telle clarté qu'il semble impossible,
sans c'ommettre la. grave erreur commise par le Mémoire
serbe, de lui donner une interprétation qui ne soit pas purement littérale. Le Gouvernement serbe a donné à ses souscripteurs une option qui consiste à recevoir, par exemple,
la francs à Paris et 8 shillings à Londres; que l'on appelle
cette option option de change ou option de monnaie, le résultat
est le même: le porteur d'un coupon doit recevoir à son choix
10 francs à Paris ou 8 shillings à Londres.
C'est en vain que l'adversaire cherche à diminuer la portée
de l'option consentie aux porteurs de l'emprunt 1895 en nous
invitant à rapprocher cet emprunt des quatre emprunts qui
l'ont suivi. C'est en vain que le Gouvernement serbe essaie
de prétendre, dans son Contre-Mémoire, que ( les contrats
d'emprunt de 1895 à 1913}) ~ l'expression est de lui ~ « ne
cessèrent de se perfectionner, et ils exprimèrent de manière de
plus en plus parfaite l'intention des Parties ». En vain, pour
dégager la véritable et profonde intention des Parties, le
Contre-Mémoire serbe tente-t-il de tirer argument du fait que
les contrats de 1902, 1906, 1909 et 1913 stipulent que les
paiements en monnaie étrangère se feront au cours du change
à vue sur Paris. Car notre réponse est facile. Non seulement
elle est facile, mais elle est péremptoire.
Que la Cour veuille bien se rappeler que l'emprunt de
1895 est un emprunt de conversion destiné en majeure partie
à unifier les emprunts, dont certains avaient été émis en
Autriche, en Allemagne et en France. Il était donc naturel
que, tout en promettant de l'or aux porteurs, à ces porteurs
qui étaient des porteurs de différents pays, on leur conservât
les espèces d'or ayant cours dans les pays où les titres étaient
en circulation. Au contraire, les autres emprunts n'étant pas
des emprunts de conversion, le Gouvernement serbe fit choix
d'une seule monnaie d'or, le dinar-or ou le franc-or. Si on
réfléchit une minute, on s'aperçoit que le Gouvernement serbe
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ne pouvait pas obliger des Allemands ou des Autrichiens
porteurs d'un titre payable dans la monnaie d'or de leur pays
non seulement à perdre, par suite de la conversion, un pour
cent d'intérêt, mais encore les exposer à ne pas être payés dans
leur monnaie d'or nationale. Voilà pourquoi la loi de 1895
a stipulé le paiement en or dans la monnaie d'or des pays
respectifs, parce que c'était un emprunt de conversion, parce
qu'on s'adressait à des groupes de porteurs qui appartenaient
à différentes nationalités et parce qu'on ne pouvait pas leur
imposer de ne pas toucher l'or de leurs pays tout en leur
faisant subir une réduction d'un pour cent d'intérêt. C'était
impossible.
Ceci dit, au sujet de l'option de change dont peuvent se
prévaloir les porteurs de l'emprunt de 1895, j'ai à examiner
les deux arguments que me pose le Gouvernement serbe
relativement à l'option de change.
Le Gouvernement serbe m'oppose deux moyens de défense.
Il me dit: « Mais vous prétendez que vous avez le droit
d'être payé en Angleterre, que vous avez droit à une option
de change, c'est-à-dire à toucher des livres ou des shillings.
C'est inexact. Il y a eu un emprunt pour l'Angleterre, mais
il y a eu un emprunt spécial; il Y a, en quelque sorte, une
cloison étanche entre l'emprunt émis en Angleterre et l'emprunt
émis en France. Et vous prétendez aussi avoir une option de
change en Suisse. Pas du tout. Vous ne pouvez en effet vous
prévaloir, vous, porteurs, d'aucun paiement à Genève. ))
Voilà les deux objections que je trouve sur ma route. Je
vais y répondre.
Pour contester notre droit à l'option de change anglaise,
le Contre-Mémoire serbe s'appuie sur deux contrats qu'il nous
reproche d'avoir passés sous silence et qui contiennent sa
thèse; c'est d'abord le contrat du 3 avril 1896 qui figure à
la page 146 du Mémoire remis à la Cour l, et c'est ensuite le
Protocole du 27 juin 1897 qui figure à la page 8, annexe l,
du Mémoire serbe, et à la page ISO du volume de la Cour 2.
Ici, il faut que je revienne un peu en arrière.
Ces deux contrats datent l'un du 3/15 avril 1896, l'autre du 27 juin 1897. Eh bien, ces deux contrats
le Protocole que notre adversaire nous reproche d'avoir passé sous silence
vous démontreront à merveille qu'il n'y a jamais eu, à proprement parler, de tranche anglaise et qu'il y a eu seulement, à
un moment donné, sur le marché de Londres, introduction
d'une somme de 25 millions d~obligations qui faisaient partie
intégrante de l'emprunt global de conversion de 355.292.000

1

2

Page 477 du présent volume.
4 81

•

46

DISCOURS DE MC ALBERT MONTEL

(FRANCE)

dinars (francs) qui avait été autorisé par la loi de conversion
dont j'ai déjà si. souvent parlé.
Je m'explique.
La Cour n'a certes pas oublié que l'emprunt de conversion
s'élevait à la somme de 355.292.000 dinars (francs). Sur cette
somme de 355.292.000 dinars (francs), dont je ne répète pas les
équivalences pour aller plus vite, une somme de 73-460.000 dinars
(francs) était restée entre les mains du Gouvernement serbe
qui, pour ses convenances personnelles, avait émis un emprunt
de conversion dont le montant dépassait la somme totale des
emprunts à convertir.
Vous vous rappelez que l'article 2 de la loi de conversion
disait: « L'excédent sera employé à éteindre toutes les dettes
flottantes et restera entre les mains du Gouvernement serbe. ))
C'est cet excédent de 73.460.000 dinars (francs), qui faisait
partie intégrante de l'emprunt global de 355.292.000 dinars
(francs), qu'à un moment donné le Gouvernement serbe a voulu
monnayer. L'article 2 de la loi de conversion dit que cet
excédent sera employé à éteindre toutes les dettes flottantes et
à l'augmentation de l'encaisse du Trésor. C'est le texte même
de la loi. Le Gouvernement serbe avait le désir bien naturel de
monnayer cette somme de 73.460.000 dinars (francs) et de
la toucher. Que fit à cet effet le Gouvernement serbe? n
signa le 3/15 avril 1896 avec les banques françaises - dont je
n'énumère pas la liste - réunies en syndicat un contrat aux
termes duquel le Gouvernement serbe cédait à ce syndicat à
des conditions particulières 70.000.000 sur ladite somme de
73.460.000 dinars de l'emprunt de conversion 4 %.
Je lis à la page 146 du volume de la Cour l ce qui suit:
« Contrat fait à Paris, le 3/15 avril 1896.
ENTRE Son Excellence M. Steva Popovitch, ministre
des Finances du Royaume de Serbie, et Son Excellence
M. Garaschanine, ministre plénipotentiaire de Serbie ....•
d'une part,
La Banque impériale ottomane ... , la Banque impériale
royale privilégiée des Pays autrichiens ... , la Banque
internationale de Paris, le Comptoir national d'Escompte
de Paris ... , la Société financière d'Orient ... , la Société
générale pour favoriser le développement du commerce et
de l'industrie en France ... , d'autre parl,
n a été exposé ce qui suit:
En vertu de la loi du 8/20 juillet I895, )) - nous retrouvons ici 'la loi de conversion - « le Gouvernement royal
serbe a créé pour la conversion de la dette un emprunt
au montant nominal de 355.292.000 (trois cent cinquantecinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille) francs)) --~

1
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on va nous faire connaître ce qu'on a. fait de cet emprunt
jusqu'à présent; c'est très intéressant - cc rapportant 4 %
(quatre pour cent) d'intérêts par an et remboursable en
72 (soixante-douze) ans, qui a été dénommé emprunt
4 % (quatre pour cent) amortissable....
Une somme nominale de cet emprunt s'élevant à I90.000.000
(cent quatre-vingt-dix millions) a été admise aux négociations
à la Bourse de Berlin, et une demande d'admission à la
cote officielle de la Bourse de Paris est actuellement pendante pour une somme de 107.000.000 (cent sept millions
de francs). Le solde, soit 58.292.000 (cinquante-huit millions
deux cent quatre-vingt-douze mille), devra faire l'objet de
négociations ultérieures en vue d'être admis à la cote de
Paris, à celle de Berlin, et des Bourses de Londres et
de Bruxelles.»
Vous voyez combien j'avais raison de prétendre qu'il s'agit
d'un emprunt unique, d'un emprunt global, et, dès à présent,
la Cour va voir à l'évidence qu'il n'y a pas une tranche
spéciale pour Londres; il y a eu des émissions diverses dans
plusieurs pays pour écouler l'empnmt de 1895 qui, peut-être,
n'était pas facilement écoulable, puisque, par la suite, en I902,
on a encore essayé de placer du papier; vous le verrez par
les prospectus que je vais vous lire.
Au point où j'en suis de ma démonstration,' je pourrais
arrêter là mes explications et dire à la Cour: Mais moi,
porteur, ce contrat intervenu entre le Gouvernement serbe et
les banques ne m'intéresse pas; ce que le Gouvernement serbe
a fait pour écouler ce qui lui restait de son emprunt de 1895
ne m'intéresse pas; en I895, vous avez fait des .promesses;
elles sont contenues dans un acte solennel, dans la loi de 1895 ;
par cette loi vous m'avez promis, à moi porteur français,
anglais ou allemand, que je serais payé en diverses monnaies
d'or, vous m'avez promis notamment un paiement en livres
sterling et en shillings, vous devez tenir votre promesse; vous
n'avez qu'à vous reporter à la loi de 1895; cette loi est formelle. Mais je tiens à répondre d'une manière complète aux
prétentions du Gouvernement serbe. Toujours à la page 147
du volume de la Cour 1, je lis:
«( A valoir sur le montant nominal' de l'emprunt précité,
une somme de 73-460.000 (soixante-treize millions quatre
cent soixante mille) francs se trouve entre les mains du
Gouvernement royal serbe.»

«(

Permettez-moi, pour les besoins de ma discussion, de répéter:
A valoir sur le montant nominal de l'emprunt précité .•• C'est
l
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bien la preuve que vous vous trouvez en présence d'un emprunt
unique. Lorsqu'un pays emprunte et fait une tranche spéciale
pour un pays déterminé, ce n'est pas « à valoir sur un emprunt ». Je vais plus loin. On verra qu'il y a une question de
numérotage de titres et de cotation de titres. Ce que le Gouvernement serbe appelle la tranche anglaise n'a jamais existé;
ce n'est pas autre chose qu'un certain nombre de titres dépendant de l'emprunt global et émis sur le marché anglais suivant
les promesses faites au moment de la loi de conversion.
Je continue et je lis:
« A rfide 2. Dans le cas où il ressortirait de la
réalisation de l'opération entière au profit du syndicat un
produit moyen net de vente supérieur à celui obtenu au
cours de 75 %, le Gouvernement royal serbe aura droit à
20 % de l'excédent.
Les comptes présentés par le syndicat feront foi. Il va
sans dire que le syndicat aura pleine et entière liberté
pour la réalisation de cette opération. J)

(( Article II. - Le Gouvernement royal serbe s'engage
à faire le plus tôt possible les démarches nécessaires pour
l'admission à la cote de l'emprunt aux Bourses de Paris,
Berlin, Londres et Bruxelles.»
C'est bien la preuve, la preuve flagrante, qu'il ne s'agit pas
d'une tranche séparée: la Cour verra tout à l'heure, en effet, que
l'emprunt de 1895 était coté dans ces différentes bourses; en
tout cas, ce que je peux affirmer, et j'en ai la preuve dans
mon dossier, preuve que je vais fournir à la Cour, c'est que
l'emprunt de 1895 était coté à la Bourse de Paris. Je vous
lirai un document duquel il résulte qu'après l'émission de cette
prétendue tranche anglaise sur le marché de Londres, la
totalité des 355.292.000 dinars (francs) d'obligations a été cotée
à la Bourse de Paris; actuellement, on peut tout aussi bien
vendre à la Bourse de Paris des titres émanant de la prétendue tranche anglaise que des titres émanant du reste de
l'emprunt.
Donc, il n'y a pas de tranche anglaise; il Y a simplement
eu ce fait qu'à un moment donné le Gouvernement serbe avait
entre les mains 73 tnillions de titres à écouler, qu'il s'est
entendu avec les banques, qu'il a essayé d'écouler son papier
d'accord avec les banques (il avait même un pourcentage);
mais tout cela ne nous regarde pas, cela ne diminue pas en
tout cas le droit des porteurs de réclamer une option de change
en Angleterre en vertu de la promesse qui a été faite en 1895
par le Gouvernement serbe lui-même, en vertu de la loi de
conversion que je m'excuse de rappeler encore une fois à la
Cour; cette loi donnait le droit aux porteurs de toucher des
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monnaies d'or de leur pays respectif, soit des dinars, soit des
francs, soit des marks, soit des florins d'Autriche, soit des
livres sterling. Tout cela était parfaitement promis. Je rappelle
respectueusement à la Cour que, ce matin, au début de mes
explications, j'ai signalé qu'il n'y avait pas concordance entre
la loi de conversion et le titre, et que sur le titre - je crois
que c'est une simple erreur - on a supprimé le droit qu'avait
le porteur d'être payé en monnaie anglaise. Par conséquent,
lorsque le Gouvernement serbe me reproche pour mon option
de change de passer sous silence le contrat intervenu à Paris
le 3/15 avril 1896, je peux répondre au Gouvernement serbe:
Ce contrat ne me gêne pas; comme je l'ai dit, le fait que le
Gouvernement serbe a fait des tractations avec des banques
pour essayer d'écouler son papier ne m'intéresse pas, mais moi,
porteur, ce qui m'intéresse, c'est la promesse solennelle que le
Gouvernement royal serbe m'a faite par la loi votée qui a
autorisé l'emprunt.
Quant au Protocole qu'on me reproche d'avoir passé sous
silence, le volume de la Cour vient encore à mon secours. A
la page ISO l, je lis:
« Protocole de l'émission de Londres de 1.000.000 de
livres sterling (25.000.000 'de dinars), de l'emprunt 4 %
s'élevant à 70.460.000 dinars.»

Cela prouve encore que l'émission faisait partie de la totalité
de l'emprunt.
J'avais l'honneur de dire à la Cour que ce programme de
1896 qui, d'ailleurs, ne m'est pas opposable, à moi porteur, ne
me gêne pas le moins du monde, au contraire, pas plus que le
Protocole de 1897.
La meilleure réponse à faire pour montrer qu'il y a eu un
emprunt unique - c'est par là que je terminais il y a un
instant - , c'est le début même du Protocole de 1897, que le
Gouvernement serbe me reproche d'avoir passé sous silence. Je
ne demande qu'à le citer, et voici' ce que vous pourrez lire à
la page ISO du volume de la Cour 1 :
(( Protocole de l'émission de Londres de 1.000.000 de
livres sterling (25.000.000 de dinars), de l'emprunt 4 %
s'élevant à 70.460,000 dinars, conclue à Paris le 27 juinj
9 juillet 1897.
Il sera fait une émission à Londres d'ici à fin juillet
de 1.000.000 de livres sterling, emprunt 4 % unifié serbe. »
Emprunt 4 % unifié serbe t C'est bien la preuve, comme
j'avais l'honneur de l'exposer' tout à l'heure à la Cour, qu'il
n'y a pas eu une tranche anglaise spéciale; il Y a eu émission,
1
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à Londres, d'une partie de l'emprunt de 1895, conformément
à la loi de conversion. Mais, dès le début de la loi de conversion, vous allez le voir, on a accordé aux porteurs de l'emprunt de 1895, qui précisément ont accepté cette conversion, le
droit de toucher indistinctement leurs coupons ou titres
remboursables dans les conditions spécifiées par la loi de
conversion, c'est-à-dire en dinars, en francs, etc., et en livres
sterling, dans la monnaie d'or des pays respectifs.
Je dois m'expliquer devant vous maintenant au sujet des
prospectus; vous allez voir qu'ils confirment ce que j'ai eu
l'honneur de vous dire.
Lorsque le Gouvernement serbe, d'accord avec les banques
pour écouler ses 70 millions de titres qui restaient sur le marché anglais, fait publier un prospectus, que dit ce prospectus?
Il confirme aux souscripteurs éventuels, en 1897, aux souscripteurs anglais, et autres, qu y le principal et les intérêts des
titres des emprunts 1895 sont payables en or, conformément
à la loi, à Belgrade, Londres, Paris, Berlin ou Vienne, au
choix du porteur.
Ce prospectus indique que l'emprunt de 1895 est d'un montant de 355.292.000 dinars-francs - tI4.2II.6So-, et que sur
ce montant, 302 millions de francs, rI2.0So.000, ont déjà été
placés en France, en Allemagne 'et en Suisse.
Il est à remarquer - cela viendra à l'appui de ce que nous
dirons tout à l'heure à la Cour - que le prospectus anglais
emploie régulièrement le mot franc pour désigner le dinar.
Voulez-vous me permettre de vous lire les passages essentiels de ce prospectus de Londres?
Voici donc le prospectus que le Gouvernement serbe, d'accord
avec les banques, a fait publier à Londres en 1897:
« Obligations unifiées 4 % du Gouvernement 'serbe, prospectus.
« Les listes de souscriptions seront ouvertes dans les bureaux
de la Parr's Bank.
([ Gouvernement serbe
4 %, obligations unifiées ....
Intérêt et principal payables en or à Belgrade, Londres,
Paris, Berlin, Vienne, nets de tous impôts serbes présents ou
futurs. ))
On lit encore ceci: « Ces obligations font partie de la dette
convertie du Gouvernement serbe, conformément à la loi du
8/20 septembre 1895, le montant total autorisé étant de
355.292.000 francs. 5:14.211.680, dont 302 millions de francs. soit
12.080.000 livres, ont déjà été placés en France, en Allemagne
et en Suisse. D
De ce prospectus je ne veux lire que l'essentiel:
« Les obligations serbes 4 % sont cotées officiellement à
Berlin. Paris. Genève et Belgrade. II
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Voilà ce que disait le prospectus de 1897; il ne faisait que
confirmer les prétentions du Gouvernement français - puisque
ces prétentions sont qu'il n'y a jamais eu de tranche anglaise
distincte, c'est-à-dire formant un tout homogène -, c'est-àl:iire dont les stipulations ne peuvent pas profiter à tous les
souscripteurs ou plutô~ à tous ceux qui ont accepté en I895
l'emprunt de conversion sur lequel, ce matin, je me suis déjà
trop longuement expliqué devant la Cour.
..:>
Le prospectus indique que les obligations 1895 sont cotées
au marché officiel de Berlin, Paris, Genève et Belgrade.
Dans ces conditions, quoi d'étonnant à ce que nous lisions,
dans le prospectus de I902 et dans les autres, « que le Gouvernement serbe a ouvert un guichet de paiement à Genève,
où les titres de son emprunt ont été placés et sont cotés
au marché officiel JJ ?
Voici en effet le prospectus publié en octobre I902 ....
La Cour pourrait se demander pourquoi, à cette époque, on
publie encore un prospectus. Je ne voudrais certes rien dire
de blessant pour le Gouvernement serbe, ce serait bien loin
de ma pensée; mais il fallait écouler les 70 millions de titres
de l'emprunt de 1895 que les banques avaient entre les mains.
Je suis obligé de pénétrer ici dans cette question un peu spéciale, bien qu'elle n'intéresse pas directement le présent débat.
Le Gouvernement serbe voulait écouler les 70 millions de
titres dont il s'agit; il avait un contrat avec les banques
pour les écouler. Nous savons, par l'expérience que nous avons
des choses financières de la vie pratique, - je ne parle pas
des choses juridiques, à la minute où je suis, - que les
banques dépositaires de ce papier avaient, en 1902, le désir
de l'écouler. Alors, qu'ont-elles dit, les unes et les autres, sous
le couvert du Royaume serbe? Car l'article I I des contrats
de 1896 avec les banques spécifie que le Gouvernement serbe
patronnera et fera dans toute la mesure du possible tout ce
qui pourra permettre aux banques d'écouler ces 70 millions
de titres.
Nouvelle notice du Royaume de Serbie, d'octobre I902.
« Notice sur la rente serbe 4 % unifiée. ~ Capital de
l'emprunt: ce fonds a été créé par la loi du 8/20 juillet
I895, pour un capital nominal de 355.292.000 francs, divisé
en 7IO.S84 obligations de 500 frs. chacune, rendant 20 frs.
par an. Depuis la création du titre, il a été .... , etc.

« 1 ntérét. Les coupons semestriels de 10 frs. sont payables en or, sans aucune retenue, aux 1 er janvier et rer juillet,
à Paris, Berlin, Londres, Vienne, Genève et Belgrade, avec
stipulation qu'ils sont exempts de tous impôts présents et
futurs en Serbie. ))
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Le Gouvernement serbe a donc tort de nous dire: [( Vous
réclamez une option de change, mais vous ne pouvez me prétendre y avoir droit, ni en Angleterre, ni en Suisse .... ))
Je viens de démontrer le contraire à la Cour: en Angle~
terre, j'ai parfaitement le droit de réclamer cette option.
Et quel est l'acte dont je tire ce droit? De la loi promulguée
on 1895 et sur laquelle la Cour ne me pardonnerait pas de
m'appesantir davantage. Ensuite, sur les prospectus publiés
en 1902, desquels il résulte que, dès le premier jour, les titres
ont été cotés à la Bourse de Genève; d'ailleurs, la loi de
conversion de 1895 a désigné parmi les monnaies destinées
au paiement en or du principal et des intérêts de l'emprunt,
le franc, et n'a pas spécifié qu'il s'agissait exclusivement de
francs français, car il y a des francs aussi bien en Suisse
et en Belgique qu'en France.
Il est tellement vrai que, dès le premier jour, l'emprunt
de conversion a été coté à Genève, que je vais avoir l'hon~
neur de lire à la Cour une lettre de la Société des agents
de change de Genève, en date du 13 juillet 1928, adressée
au secrétaire de l'Association des banques suisses à Bâle:
« Monsieur le Secrétaire,
« Je vous accuse réception de votre lettre du 6 ct., rela~
bve à la cotation à la Bourse de Genève des emprunts serbes.
« En ce qui concerne l'emprunt 4 % serbe or 1895, le seul
coté officiellement à notre Bourse, voici les renseignements
que je puis vous donner:
« Ledit emprunt a été admis à notre Bourse au moment
de son émission, soit en 1895. ))

Par conséquent, dès le premier jour de l'émission de cet
emprunt de conversion, il a été admis à la Bourse de Genève,
et comme il est payable en or et en francs, il devient évident
qu'il est payable en francs suisses.
Ce n'est pas tout. Je ne crois pas me tromper en affirmant
que le Gouvernement serbe a prétendu dans son. Mémoire
ou dans son Contre-Mémoire que la tranche anglaise n'était
pas cotée à la Bourse de Paris. j'apporte la preuve du
contraire à la Cour. La voici:
Avis de la Chambre syndicale de la Compagnie des agents
de change près la Bourse de Paris, du 28 mai 1901:
([ A partir du 29 mai du présent mois, les 496.584 obligations 500 francs formant, avec les 214.000 obligations déjà
émises, l'emprunt serbe 4 % unifié 1895, seront admises aux
négociations de la Bourse, au comptant et à terme. Ces titres
seront inscrits à la première, partie du Bulletin de la cote.
([ Par suite, dit la décision, le nombre des titres-obligations
négociables sur notre marché se trouve porté de 214.000 à
c(
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710.584, représentant la totalité de l'emprunt, soit 355.292.000
francs. »
Achtellement encore, l'emprunt, dans son intégralité, est
coté à la Bourse de Paris, et il l'a été à partir du 28 mai I90r.
Que l'on' ne me parle donc pas de cloison étanche entre le
marché de Londres et celui de Paris pour cet emprunt; il n'y
a eu qu'un emprunt, un emprunt unique, aux termes duquel je
puis revendiquer une option de change; - un emprunt qui,
dès le premier jour, a été coté à la Bourse de Genève, en
1895, et qui, en 1901, a été coté pour sa totalité à la Bourse
de Paris.
Je dois encore une explication à la Cour au sujet du titre.
Ce matin, au début de mes explications, j'ai indiqué, Messieurs, que le titre, contrairement à ce qui avait été promis
dans la loi de conversion, ne portait pas pour le porteur
l'indication du paiement en monnaie anglaise.
Mes adversaires ne manqueront pas de m'opposer le titre,
qui est muet - disent-ils - sur l'équivalence de l'emprunt
en monnaie anglaise et sur le paiement à Londres et à Genève;
mais, rédigé COmme il l'est, je suis obligé de dire que le titre
n'est pas conforme à la loi de conversion qui a promulgué
l'emprunt, qui constitue la charte des Parties contractantes
et qui a fixé une fois pour toutes les engagements du Gouvernement serbe envers ses prêteurs et affirmé solennellement
ses promffises. Pourquoi d'ailleurs le titre est-il muet sur une
équivalence en monnaie anglaise?
Si j'avais devant moi un débiteur ordinaire; si, au lieu de
plaider devant votre haute juridiction, je plaidais devant un
simple tribunal dans une affaire d'intérêt privé, je dirais qu'il
y a eu inexécution des con ventions.
Mais je plaide contre le Gouvernement serbe; je sais toute la
déférence que je dois avoir pour mon adversaire. Je suppose
donc que c'est, de la part du Gouvernement serbe, une erreur,
une simple omission.
Quoi qu'il en soit, une promesse formelle de payer en monnaie anglaise a été faite par la loi de conversion et, par
conséquent, par le Gouvernement serbe: elle doit être respectée.
Elle le fut d'ailleurs ultérieurement après l'écoulement du solde
de l'emprunt par les banques, en 1896 et 1897 et les années
suivantes, écoulement qui se fit en Angleterre, en Suisse et en
France.
Plus tard, on apposa sur le titre la mention « payable
·Parr's Bank)}; et, si l'on ne s'était pas heurté à une impossibilité matérielle, on aurait certainement fait rentrer tous les
titres en circulation pour y apposer cette mention. D'ailleurs,
cela aurait été inutile, car les titres donnaient le droit qui est
invoqué aujourd'hui en vertu de la loi de conversion.
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Les titres de l'emprunt I895 ne sont pas, en effet, opposables aux porteurs, lesquels n'ont pas été partie à leur rédaction. Au surplus, les indications qu'ils contiennent, relatives à
la monnaie de paiement, sont simplement énumératives. Seule
la loi de I895 est limitative à cet égard. La loi a prévu que
le capital et les intérêts des obligations seraient payés en francs
et en livres sterling. dans la monnaie d'or des pays respectifs.
En Suisse et en Angleterre, nous réclamons, en vertu de cette
loi, des francs suisses et des livres sterling anglaises dans la
monnaie du pays respectif.
La Cour ne me permettrait pas, je crois, de m'attarder sur
l'option de change; elle est tout à fait subsidiaire dans le
débat, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, - et elle est tenue
en suspens par la clanse cie paiement en or.
La Cour le comprend: peu m'importe d'aller toucher des
francs suisses ou des livres sterling, ou toute autre monnaie,
lorsque j'ai la promesse de toucher de l'or. Quelle que soit la
richesse des pays dont je viens de parler, il y a quelque chose
qui vaut encore mieux que tontes les monnaies nationales,
lesquelles sont, le cas échéant, - nous en savons quelque
chose, nous Français, - susceptibles de dépréciation. Et ce
qui vaut mieux que toutes ces monnaies, c'est la monnaie
saine par excellence, la monnaie internationale, c'est l'or.
C'est, par conséquent, cet or que, dans quelques minutes, je
vais réclamer au Gouvernement serbe.
a
Abordons maintenant la promesse essentielle faite par la
Serbie aux porteurs de ces cinq emprunts: cette promesse,
c'est la promesse or.
Monnaie d'or, emprunts or, obligations de 500 francs-or,
coupons payables en or; était-il possible, Messieurs, pour le
Gouvernement serbe, de mieux affirmer sa volonté constante de
payer en or? Faut-il définir cette promesse or, expliquer en
quoi eUe consiste? Ce mot or ne se suffit-il pas à lui-même?
N'éveille-t-il pas dans tous les esprits l'idée d'une monnaie
saine par excellence? Comment définir un mot qui est parmi
les plus usuels du langage humain? Mc permettreZ-VOlIS,
Messieurs, d'ouvrir un dictionnaire séculaire chez nous, le
dictionnaire de Littré? Qu'y peut-on lire au mot (( or » ?
(( Or, substantif masculin singulier, métal jaune, brillant et
très ductile. - Monnaie d'or: disque d'or destiné à servir de
commune mesure aux valeurs et qui porte une empreinte
légale pour certifier sa valeur intrinsÈ:que. ))
Telle est la définition que je trouve dans Littré; je vous
fais grâce du reste. Ce métal a été de tout temps, pour l'homme,
le signe représentatif de la richesse, de la stabilité monétaire,
Monnaie d'or, emprunt or, obligation or, cinq cents francs-or,
comment définir ces termes, comment prouver l'évidence?
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Messieurs, la clause or, dans les emprunts publics, n'est pas
autre chose qu'une assurance contre la dévalorisation d'une
monnaie nationale, aussi bien celle du créancier que celle
du débiteur. Par la clause or, le créancier est prémuni contre
tous paiements ou contre tous remboursements au moyen
d'une monnaie rlépréciée, - l'or seul étant l'étalon de valeur
considéré comme le plus stable, comme étant, en fait, la
monnaie qui a toujours réglé les échanges internationaux, parce
que c'est la monnaie saine par excellence.
Mais, cette clause or, il faut qu'elle soit exprimée par une
mesure; il ne suffit pas de mettre dans un contrat public ou
dans un contrat d'intérêt privé la clause or, il faut l'exprimer
par une mesure; cette mesure nécessite l'emploi d'unités
monétaires telles que le franc, le dollar, la livre sterling.
Dans l'espèce, comment a procédé le Gouvernement serbe
envers ses prêteurs pour leur promettre de l'or? C'est très
simple.
Quelle unité monétaire le Gouvernement serbe a-t-il employée?
Il y a là - la Cour l'a vu - une distinction à faire entre
l'emprunt de conversion 1895 et les quatre autres emprunts.
Dans l'emprunt de conversion 1895, comme il s'agissait de
convertir des titres appartenant à des porteurs qui étaient
dispersés dans divers pays, la monnaie d'or a été celle des pays
respectifs où la conversion était offerte: monnaie or serbe,
monnaie or française ou suisse, monnaie or allemande, monnaie
or autrichienne, monnaie or anglaise. Au contraire, pour les
quatre autres emprunts (1902, 1906, 1909, 1913), qui n'étaient
pas des emprunts de conversion, qui étaient ~ si j'ose
m'exprimer ainsi des emprunts créés de toutes pièces, la
monnaie de base a été le dinar-or, qui équivaut au franc-or.
Par conséquent, la Serbie, à ces différentes époques (1902,
1906, 1909 et 1913), a émis des emprunts en francs-or à Belgrade, à Paris,· à Bruxelles et à Genève, où l'unité monétaire
commune à ces divers pays est le franc, et, ailleurs, dans les
autres lieux de paiement, à Berlin, Vienne, Amsterdam, elle
a émis les emprunts en francs-or, mais payables au cours du
change à vue sur Paris, dans la monnaie respective de ces places.
Ainsi donc, vous vous trouvez, au sujet des emprunts serbes,
devant deux groupes d'emprunts: le premier groupe comprend
l'emprunt de conversion de 1895, payable dans la monnaie
d'or des pays respectifs, parce qu'il y a eu une conversion de
titres imposée à des porteurs internationaux, à qui il était
impossible de retirer le privilège d'être payés en or dans
leurs monnaies nationales respectives; le deuxième groupe comprend les quatre autres emprunts, payables en francs-or, unité
monétaire commune au pays qui emprunte (dinar-or = franc-or),
et aux principales places de paiement, Paris, Bruxelles et
Genève; ailleurs, au cours du change sur Paris.
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Pourquoi cette stipulation: au cours du change sur Paris?
Parce que Paris était le lieu de la provision, le lieu où le
Gouvernement serbe envoyait les sommes nécessaires pour
assurer le service financier de ces emprunts.
Ainsi donc, si le premier des emprunts serbes (1895), emprunt
de conversion, comporte le choix consenti aux porteurs entre
diverses monnaies d'or, les quatre autres emprunts, au contraire,
ne comportent qu'une seule monnaie d'or, le franc-or ou le
. dinar-or.
Mais, Messieurs, ce n'est là qu'une modalité secondaire.
Pour les cinq emprunts, le principe du paiement en or reste
le même; ces emprunts sont ce qu'on appelle des emprunts
or, et l'obligation pour le Gouvernement serbe d'effectuer, sur
la base de l'or, le service financier de ces emprunts résulte
tant des lois serbes et des contrats passés par le Gouvernement serbe que des prospectus répandus dans le public à
l'occasion de chaque émission et des titres remis aux souscripteurs.
Par conséquent, si, rapidement - que la Cour se rassure je reprends les cinq emprunts du Gouvernement serbe émis
sur différents marchés et si je reprends le libellé soit des prospectus, soit des titres, soit des contrats d'émission, soit des
textes législatifs, je vois ceci:
Emprunt 1895: (( Royaume de Serbie. Emprunt 4 %
amortissable, créé en vertu de la loi du 8/20 juillet 1895 . . . .
remboursable en or au pair en soixante-douze ans. » ,
Emprunt 19°2: « Royaume de Serbie. Obligations 5 %
des lVlonopoles, pour un montant de 60 millions de francs-or,
représentés par 120.000 obligations de 500 francs-or. »
Emprunt 1906: «( Emprunt 4! % or 1906, pour un montant
de 95 millions de francs-or, représentés par 19°.000 obligations
de 500 francs-or, J)
Emprunt 1909: ( Emprunt 4! (Yo or 1909, pour un montant
de 150 millions de francs-or, représentés par 300.000 obligations de 500 francs-or. »
Enfin, emprunt 1913: « Emprunt 5 % or 1913, représenté
par 500.000 obligations de 500 francs-or. »
Je demande à la Cour si on peut répondre à des textes
aussi clairs, à des promesses aussi formelles que celles qui
sont ici contractées par le Gouvernement serbe.
Cependant, Messieurs, avec une ingéniosité à laquelle je ne
saurais trop rendre hommage, le Gouvernement serbe essaie,
je ne dirai pas de se soustraire à ses obligations, ce ne serait
pas possible, mais de les diminuer et de nous persuader que
ce qu'il a voulu offrir et promettre, ce n'était pas de l'or.
Voici exactement ce que dit le Gouvernement serbe dans son
Mémoire: ({ Tous les textes que vous. invoquez, les lois, les
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contrats, les prospectus, les titres ne sont pas clairs [c'est
le Gouvernement serbe qui parle]; il faut les interpréter. »
Et alors, se livrant à une interprétation rendue impossible
par la clarté des textes, le Gouvernement serbe arrive aux
conclusions suivantes: r O le Gouvernement serbe et ses prêteurs ont eu en vue la monnaie française; 2 0 il ne peut pas,
en outre, être question d'un paiement quelconque en or, la
distinction entre les monnaies d'or, d'argent, de cuivre ou
de papier étant inconnue des lois monétaires françaises; subsidiairement - car il y a un subsidiaire: après tout, le Gouvernement serbe pourrait ne pas avoir raison -, subsidiairement, la loi française régissant les contrats litigieux, la juxtaposition du cours légal et du cours forcé des billets de banque
permet au Gouvernement serbe d'échapper à ses engagements
dans le cas où ces engagements seraient des promesses or.
De notre côté, nous allons procéder avec une méthode
rigoureuse. Examinons d'abord ce qui concerne l'interprétation
des conventions.
Messieurs, nouS avons en France un traité de droit civil
connu, je crois, du monde entier; c'est le Cours de Droit
civil rédigé par MM. Aubry et Rau. Si j'ouvre le traité de
droit civil de MM. Aubry et Rau (4me édition, t. 4, p. 328),
je lis ces quelques lignes dont l'intitulé est le suivant:
« De l'interprétation des contrats.

(( Il Y a lieu à interprétation d'un contrat dans les hypothèses suivantes: lorsque les termes dont les ~arties se sont
servies, présentent en eux-mêmes quelque obscurité ou ambiguïté; lorsque, malgré leur clarté, ces termes, pris dans leur
sens littéral, ne sont pas susceptibles de se concilier avec la
nature du contrat et l'intention évidente des Parties. »
Voyons d'abord si, dans l'espèce, le texte. est clair, et si
claire est l'intention des Parties. Je crois qu'aucune interprétation n'est possible; car, précisément, le texte que j'invoque,
texte des prospectus, des lois, des titres, des contrats, est
clair, comine claire l'intention des Parties; et l'affirmation.
du Gouvernement serbe est bien hardie quand, terminant
l'analyse des contrats litigieux, il" dit' que le montant de
toutes les obligations est fixé en francs, sans autre spécification.
Je ne veux pas trahir la pensée serbe. A la page 3 du
Mémoire serbe (p. 95 du volume distribué par la Cour l ), vous
pouvez lire:
(c D'une
manière générale, nous pouvons remarquer que
le montant de toutes les obligations est fixé en francs, sans
autre spécification. »

1
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J'avoue que, quand on a donné à la Cour les explications
. qu'elle a bien voulu souffrir depuis ce matin, quand on a
analysé les contrats d'emprunt, et j'espère qu'à défaut
d'autres qualités, on me reconnaîtra la loyauté et l'exactitude
dans les lectures que j'ai eu l'honneur de vous faire, il est impossible de s'arrêter à cette affirmation que les contrats
d'emprunt sont libellés en franc~ sans autre spécification.
Cette affirmation est pour le moins surprenante, et il faudra
tout le talent de M. le professeur Spassoïévitch et de mon
éminent confrère Albert Devèze pour essayer de démontrer
à la Cour que le mot [( or » ne figure pas, je ne dis pas à
toutes les pages, mais à toutes les lignes des documents que
je viens de faire connaître à la Cour.
Au surplus, tout contredit une pareille affirmation. Le
Mémoire serbe lui-même doit bien reconnaître que la thèse
française est confonne au texte des conventions d'emprunt,
puisque, à la page 55 de son Mémoire 1, il parle de l'État
français cc s'attachant au texte même desdites conventions
n y a là quelque contradiction de la part du Mémoire serbe.
Car il commence par dire que, d'une manière générale, le
montant de toutes les obligations est fixé en francs, sans
autre spécification; puis, quelques pages plus loin, il ajoute
que l'État français s'attache aux textes mêmes desdites conventions.
fiiais continuons. MM. Aubry et Rau, dans leur Cours
de Droit civil, nous disent qu'il y a lieu à interprétation d'un
contrat lorsque, malgré leur clarté, ses termes, pris dans leur
sens littéral, ne sont pas susceptibles de se concilier avec la
nature du contrat et l'intention évidente des Parties.
En l'espèce, est-ce que la nature des contrats d'emprunt
et l'intention des Parties ne se concilient pas avec le sens
littéral du texte des conventions? De quoi s'agit-il? Voyons
d'abord la nature du contrat.
n s'agit d'un contrat de prêt, d'un emprunt public, de
plusieurs emprunts publics émis par la Serbie, par un pays
qui, par suite du mauvais état de ses finances, trouve difficilement des créanciers. Pour décider l'épargne française et
étrangère à confier ses capitaux à la Serbie, il est nécessaire
que celle-ci offre des garanties telles que le souscr:ipteur n'ait
à redouter de la part du Gouvernement serbe aucune défaillance, soit pour le paiement de ses coupons, soit pour le
remboursement de ses capitaux. Le Gouvernement serbe est
ainsi forcément amené à proposer à ceux dont il sollicite
les capitaux de les payer en or, c'est-à-dire de substituer
à la monnaie serbe, le dinar, dont personne ne voulait, une
monnaie stable par excellence, l'or. L'or aura pour objet
)l.

l

Page 465 du présent volume.

DISCOURS

DE Me ALBERT

MONTEL

(FRANCE)

59

de mettre à la charge du Gouvernement serbe tous les risques de change et d'assurer le porteur français qu'il retrouvera plus tard le capital qu'il versait, puisque, à ce moment,
le franc français était à la parité de l'or.
D'ailleurs, Messieurs, la garantie de l'or que la Serbie offrait
à des prêteurs pour déterminer leur souscription, était de
pratique courante de la part de certains États étrangers qui
venaient faire appel à l'épargne française, aux temps heureux
de la prospérité de la, France, avant la guerre. Donnerai-je
la liste des nombreux Etats qui, à la même époque, demandaient aux capitalistes français et étrangers de souscrire à des
emprunts libellés en or ou en francs-or? Cette liste serait
trop longue: Roumanie, Bulgarie, Finlande, provinces argen:'
tines et tant d'autres qui, je me permets de le souligner
devant la Cour, ont tenu leurs promesses ou tout au moins
les ont reconnues en signant des conventions transactionnelles
avec les porteurs français, conventions tenant compte de la
capacité financière des pays débiteurs.
Messieurs, je n'ai qu'à ouvrir, à la page I2, le ContreMémoire français 1. Permettez-moi de vous lire un passage de
ce Contre-Mémoire:
« La Cour suprême de Buenos-Ayres a été amenée à définir
ce genre d'emprunt à diverses reprises, et particulièrement en
ce qui concerne les emprunts contractés par la province de
Ttlcuman (arrêt du 8 octobre I923) et par la province de
Santa-Fé (arrêt du 6 novembre I925). La Cour suprême argentine n'a pas manqué de déclarer que cc la désignation de lieux
cc et de monnaies distincts pour le paiement est une clause qui
cc Reut être dite de rigueur dans toute émission de titres des
([ États, puisque c'est un des moyens les plus indiqués pour
I( faciliter
la souscription et le placement de ces mêmes titres
IC sur diverses places ou marchés .... n. Et le même arrêt ajoute:
(C Les gouvernements émetteurs qui ont besom du concours
des capitalistes ne se trouvent pas en situation d'imposer des conditions restrictives à l'exercice des droits des
souscripteurs .... 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 offrir
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 des coupons échus ou
des titres amortis et la désignation des monnaies respectives en COUrs sur ces places, conditions qui entraînent
l'octroi de prérogatives en faveur des porteurs des titres
et qui ne peuvent pas s'interpréter comme établies en

1
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faveur de l'émetteur, sans dénaturer le but-de la stipulation
et sans porter atteinte à la véritable et loyale intention
des Parties.)) »
Messieurs, le Gouvernement serbe n'a pas échappé à la loi
commune. Il a inséré dans ses contrats d'emprunt la clause de
rigueur dont parle la Cour suprême argentine. Il a désigné,
pour le paiement des coupons et titres amortis, des lieux et
des monnaies distincts, soit qu'il ait promis de rembourser en
or dans les monnaies des pays respectifs, comme il l'a fait pour
l'emprunt r895, soit qu'il ait promis à ses souscripteurs une
monnaie invariable et internationale ayant cours partout, c'està-dire le franc-or.
l\-Iessieurs, la nature des conventions litigieuses se concilie
donc de la manière la plus parfaite et la plus étroite avec les
termes des contrats que nous invoquons, pris dans leur sens
littéral. Pour suivre le développement d'Aubry et Rau, le
cadre qu'ils nous ont tracé, est-ce que l'intention évidente des
Parties n'indique pas que la stipulation or qu'on nous a
formellement promise s'imposait? La nature de la convention,
la mention or répétée à satiété dans les actes législatifs, sur
les prospectus, sur les titres, sur les coupons des cinq emprunts
avec des variantes secondaires qui n'en altèrent jamais l'expression ni le sens, tout enfin ne démontre-t-il pas la volonté
constante du Gouvernement serbe d'emprunter en or et de
payer en or? Il faut bien reconnaître que, du côté des prêteurs, il est certain que les prêteurs n'auraient pas souscrit à
des emprunts serbes sans cette promesse or' qui a été la principale garantie, la seule peut-être qui ait déterminé leur souscription.
Je crois avoir ainsi prouvé à la Cour que les conventions
litigieuses dont les stipulations sont si claires et si précises ne
sont pas sujettes à interprétation, puisque les termes de ces
stipulations pris dans leur sens littéral se concilient à merveille
avec la nature de tous les contrats d'emprunt et avec l'intention évidente des Parties.
Toute interprétation est donc impossible. D'ailleurs, si, quittant le domaine du droit, je descends dans le domaine de la
pratique, je constate que la pratique consistant à libeller en or
certains emprunts n'est pas spéciale au marché financier français. Si nous prenons une cote du Stock Exchange de Londres,
nous relevons tout un groupe de valeurs où il est spécifié qu'il
s'agit de Bonds Gold; dans un autre ordre d'idées, l'Espagne
perçoit à sa frontière les droits en pesetas-or, le Brésil en milreis-or; les paiements effectués par }' Allemagne soit en vertu
des traités de Versailles, soit en exécution du plan Dawes,
sont évalués en marks-or; le budget de la Société des Nations
est établi en francs-or; le tarif de l'Union postale universelle

DISCOURS DE MC

ALBERT

MONTEL

(FRANCE)

61

est également établi en francs-or. Là où la clause or a été
employée, il est unanimement admis que le but visé a été de
soustraire les paiements aux fluctuations monétaires. Je pourrais lire la série très nombreuse de tous les prospectus d'emprunt qui ont été publiés avant la guerre sur le marché français, et vous verriez que des sociétés ont émis des obligations
dont le montant est précisé en or; la Société du Port de
Rosario a fait une émission de 37.500 obligations de 500 francs
5 % or; c'était une société française qui, cependant, ne considérait pas comme inutile la stipulation en francs-or.
Cette société française faisait elle-même la différence entre
les deux termes « franc]) et « franc-or )). La Société du Port de
Hosario en République argentine est une société anonyme
française au capital de dix millions de francs, qui a son siège
à Paris, 56, rue de Londres. Vraiment, je prolongerais outre
mesure les débats de la Cour si je voulais lui lire tous les
prospectus analogues que j'ai dans mon dossier. Par conséquent,
la stipulation en or était, pour les emprunts publics, d'une
pratique courante et d'une parfaite clarté. J'ai donc raison de
dire que toute interprétation des conventions passées entre la
Serbie et ses prêteurs est impossible, parce qu'elles sont claires,
précises et conformes tant à la nature du contrat qu'à l'intention évidente des Parties, qui ont voulu écarter les risques des
fluctuations monétaires. Mais suivons, pour un instant, le
Gouvernement serbe dans ses essais d'interprétation, car si les
contrats ne peuvent pas être interprétés, le Gouvernement
serbe, lui, essaie de les interpréter, et comme je ne veux pas
trahir la pensée serbe, je lis textuellement, à la page I38 du
volume de la Cour l :
« Attendu que, lors de la conclusion des emprunts litigieux,
la monnaie française présentait tous les caractères de la stabilité et de la sécurité, tandis que la monnaie serbe, par suite
de la situation troublée de ce pays et des graves conflits dans
lesquels il avait été entraîné, suscitait la' naturelle méfiance
des prêteurs; qu'il n'est pas douteux dès lors qu'en s'en référant à la monnaie française et en ajoutant la stipulation or,
les prêteurs ont entendu simplement marquer d'une façon
frappante qu'ils entendaient désolidariser le sort de leur créance
du sort, aléatoire à leurs yeux, de la monnaie serbe; que si
telle n'avait pas été l'intention des Parties, elles n'eussent pas
manqué d'indiquer le titre et le poids de la monnaie d'or
à laquelle elles entendaient s'en référer ainsi qu'il est d'usage
en pareil cas.))

Voilà la thèse du Gouvernement serbe. Je pourrais même
dire que c'est là la thèse principale, la substance des moyens
1
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·de défense; voilà ce que soutiendront mes adversaires et ce
que, dans des enceintes beaucoup moins solennelles, on a bien
souvent plaidé contre moi. On me dira: Vous réclamez de l'or,
parce que nous avons mis francs-or; mais francs-or, cela veut
dire francs français, comme cela voudrait dire francs suisses ou
belges. Avant la guerre, le franc français était à la parité de
l'or, ainsi que le franc suisse et le franc belge; avant la
guerre, quand nous avons mis sur nos prospectus francs-or,
cela voulait dire simplement francs français.
Voilà une thèse qui sera plaidée de l'autre côté de la barre;
j'en suis bien convaincu.
La première réponse à faire à cet argument que j'ai toujours
rencontré devant moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de
plaider une question d'emprunt or, c'est que si le Gouvernement serbe avait voulu emprunter en francs français et non en
francs-or, nous verrons pourquoi il a mis francs-or, - il
n'avait, dans tous les actes relatifs à ces emprunts, qu'à mettre
francs tout court, sans la spécification or. Puisque, a. ce
moment, le franc français était à la parité de l'or, il était
inutile de me dire que l'on me paierait en francs-or pour me
dire que l'on me paierait en une monnaie alors à la parité
de l'or. Il suffisait de me dire qu'on me paierait en francs. l\Ie
dire que l'on me paierait en francs-or voulait dire que l'on me
paierait non pas momentanément mais toujours à la parité de
l'or, puisqu'on me promettait l'or même. Or, la Serbie n'a pas
mis, ni sur ses prospectus, ni dans ses contrats, ses titres et sa
loi: On paiera les porteurs en francs. Elle n'a pas mis non plus
qu'on les paierait en dinars. Le dinar était une monnaie je me sers d'une expression employée par les Serbes euxmêmes - , était une monnaie dépréciée; la Serbie était un
pays aux finances embarrassées: elle a rassuré les porteurs en
leur disant: On vous paiera en francs-or. Sans doute auraitelle pu me dire simplement en 1912 qu'on me paierait en
francs: elle m'eût donné alors toute sécurité à l'égard du dinar.
J'étais sûr, étant payé en francs, de ne pas être payé en monnaie serbe dépréciée; j'étais sûr d'être payé en francs français.
Mais pas du tout, on m'a dit à ce moment: On vous paiera
en francs-or.
Il me reste à démontrer à la Cour, et ce sera facile - ce
sera la fin de cette partie de ma plaidoirie - , que les mots
francs-or ne signifient pas francs français. Et me voici amené
à préciser devant vous la notion, le concept du franc-or.
Qu'est-ce que c'est que le franc-or? Le franc-or est un poids
d'or déterminé de métal fin qui est la vingtième partie du ~
louis d'or; l'origine du franc-or se trouve dans la loi de germinal an XI; on la trouve encore dans la Convention de
l'Union latine, mais comme je veux aller vite, je ne veux pas
faire devant la Cour un exposé de science monétaire; je me
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bornerai à faire passer sous ses yeux des textes qui seront
convaincants.
Je dis que le franc-or n'est ni le franc français, ni le franc
suisse, ni le franc belge, ni la lire, ni la drachme, ni, vous le
verrez, le dinar.
Il y a eu devant le Tribunal de la Seine, en 1925, un
procès qui a Jait quelque bruit. Un certain nombre d'obligataires de la Compagnie du Canal de Suez ont, au mois de
mars 1925, assigné devant le Tribunal civil de la Seine cette
puissante compagnie pour l'obliger à effectuer en monnaie d'or
le service financier de ses obligations; la Compagnie de Suez
a fait plaider que ses obligations étaient libellées en francs
tout courts, en francs sans épithète, c'est-à-dire en francs
français et non en francs-or, et que, par suite, les obligataires
ne pouvaient prétendre qu'à recevoir des francs français, tel
que le franc français se comportait en 1925.
Le Tribunal civil de la Seine a donné raison à la Compagnie
de Suez. Je n'ai certes pas ft. défendre la justice de mon pays,
mais vous voyez qu'en la circonstance, comme dans d'autres
d'ailleurs, elle n'a pas été nationaliste. Que s'est-il passé? Il
s'est passé ceci: Des obligataires français - presque tous les
obligataires de la Compagnie sont Français - sont venus dire
à la première Chambre du Tribunal civil de la Seine: Nous
nous trouvons en présence d'une puissante compagnie qui a
émis sur le marché français des obligations; ces obligations
sont libellées en francs, c'est entendu, mais il s'agit de francsor; lorsque nous, obligataires, nous avons souscrit, nous avons
versé de l'or, il nous est donc dû de l'or.
. Le Tribunal civil de la Seine a dit: Non, il ne vous est pas
dû de l'or, parce qu'il n'y a pas eu de stipulation à ce sujet.
J'indique à la Cour, devançant ainsi les explications que
j'aurai l'honneur de lui donner, que la jurisprudence française
peut se résumer facilement: quand il n'y a pas de stipulation
précisant qu'on doit payer en or, les tribunaux français considèrent qu'il s'agit simplement de francs; mais quand il y a
une stipulation précisant qu'on doit payer en or, les tribunaux français condamnent à payer en or. Il existe donc une
différence fondamentale pour les tribunaux français entre les
contrats où il y a stipulation faite en francs tout courts et
ceux qui comportent une stipulation en francs-or. A l'occasion
de ce procès, qui a été perdu par les obligataires de la Compagnie
de Suez devant le Tribunal civil de la Seine et qui a été gagné
par eux devant les tribunaux égyptiens, - personne ne l'a
oublit : .la jurisprudence égyptienne s'est montrée beaucoup plus
généreuse envers les obligataires français que les tribunaux
français, - à cette occasion, un magistrat des plus éminents
que nous ayons, M. Frémicourt - à ce moment substitut du
procureur de la République ft. Paris, et actuellement l'un des
6
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plus hauts fonctionnaires de la chancellerie, puisqu'il est
directeur des Affaires civiles au ministère de la Justice - a,
.dans ses conclusions, merveilleusement mis en valeur la diffé:rence qui existe précisément entre le franc tout court et
le franc-or. Je demande la permission à la Cour, car je
considère ces conclusions comme un modèle du genre, de laisser
pour quelques instants M. le substitut Frémicourt plaider
à ma place devant vous; voici comment il s'est exprimé à
l'occasion de la prétention des obligataires de la Compagnie
du Canal de Suez de toucher en francs-or le montant de leurs
coupons et de leurs titres remboursables, alors que les obligations ne portaient pas la stipulation or:
« i\'1ême 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? Comment expliquer alors la présence dans nos codes de l'article r895 du Code civil .... II

dont je me permets de rappeler les termes à la Cour:
« 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 il ne doit rendre que cette somme
dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »

« Comment expliquer alors Il, disait M. le substitut Frémicourt, ({ la présence dans nos codes de l'article r895 du Code
civil que je viens de rappeler et qui a précisément pour but
de régler la difficulté résultant d'une dépréciation de la
valeur ùe la monnaie? Comment expliquer l'insertion dans
le contrat de cette formule d'usage jadis courant:
« payable ou remboursable en bonnes espèces de monnaie
« d'or ou d'argent, ayant cours légal en France et non
« autrement II ?
Comment expliquer que des sociétés étrangères, des villes,
des États étrangers aient contracté des emprunts en francs-or
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 prouve
aussi que l'on connaissait le moyen de se mettre à l'abri
de ces dépréciations.
.
Ce moyen, pourquoi les demandeurs n'en ont-ils point
usé? Il
:

Les demandeurs, c'étaient les obligataires qui réclamaient de l'or.
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I( Pourquoi
n'ont-ils pas, comme d'autres le faisaient,
stipulé des francs-or?
- Nous n'y avons pas pensé, disent-ils, parce que nous
ne pensions pas que le franc pût cesser d'avoir la parité
de l'or.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont
fait confiance au franc, au franc tel qu'il se comportait
alors et tel qu'il devait se comporter dans l'avenir.
Ils se sont trompés. Ils doivent inévitablement supporter
les conséquences de leur erreur.
Non pas, disent-ils - et j'indique en passant que
cet argument est en contradiction avec le précédent - ,
non pas, disent-ils, car le franc d'avant-guerre ayant la
parité de l'or, n'était pas autre chose que le franc-or.
Le franc d'avant-guerre ce sont les demandeurs qui
parlent - , c'est le franc-or.
D'où suivait cette conséquence sur laquelle vous me permettrez, Messieurs, d'appeler tout à l'heure votre attention,
que toutes les fois que dans un contrat d'avant-guerre
on a parlé de francs, cela devait être entendu comme si
l'on avait parlé de francs-or.
Le franc d'avant-guerre, c'est le franc-or? - Erreur!
Et vous comprenez, Messieurs, pourquoi je me suis attaché
tout à l'heure à définir et à préciser ces trois termes: franc,
franc-papier et franc-or, pourquoi je me suis efforcé de
signaler la différence essentielle, fondamentale qui distingue
et qui a toujours distingué le franc du franc-or.
Le franc, tel que la loi le définit à chaque instant comme
instrument légal de paiement, représenté tantôt par des
espèces or, tantôt par des pièces or et argent, tantôt par
des espèces or, argent, papier-monnaie, tantôt uniquement,
comme c'est le cas à l'heure actuelle, par du papier, le franc
en tout cas susceptible de recevoir des fortunes diverses, et, d'autre part, le franc-or, d'une fixité absolue, d'une valeur
constante, parce que cette valeur, c'est la valeur d'un poids
déterminé et invariable de métal fin.
Vous ne pouvez méconnaître cette différence en disant,
comme on vous y incite, que le franc d'avant-guerre,
c'est le franc-or.
Encore moins pourriez-vous tirer ce qui serait la conséquence logique de cette première proposition que, dans les
contrats où figure le mot francs, sans qualificatif, il y aurait
lieu de substituer à cette expression les mots francs-or.
Vous ne pouvez pas le dire, parce que ce serait contraire
à la réalité, parce que ce serait en contradiction absolue
avec toutes vos décisions antérieures.
Non seulement vous ne l'avez jamais dit, non seulement
jusqu'ici on n'a jamais tenté de vous le faire dire, mais
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vous avez toujours considéré au contraire que, quand on
avait parlé simplement de francs, cela pouvait s'entendre
à coup sûr de francs français, belges ou suisses, mais
que cela devait toujours et quelles que fussent les circonstances, s'entendre de francs français, belges ou suisses,
tels qu'ils se comportent en France, en Belgique ou en
Suisse, et que le paiement en or ne pouvait être imposé
aux débiteurs qu'en cas de stipulation expresse de francs-or.
On tente aujourd'hui de vous faire renverser cette
règle, de vous faire dire que ce sera toujours le paiement
en or qui devra être exigé, toujours, à moins peut-être car ce serait le seul terme sous lequel on puisse désigner
ce que je m'obstine à appeler le franc - , à moins qu'on
ait parlé de francs-papier, puisque ce serait alors, je le
répète, le seul moyen de désigner ce que nous Concevons
comme étant le franc même.
Je dis, Messieurs, que vous ne pouvez pas vous engager
dans cette voie, et je le dis d'autant plus fermement que
je le dis avec la jurisprudence de la Cour de cassation. »
Comme j'aborderai ultérieurement la jurisprudence de la
Cour de cassation, je n'insiste pas, j'arrête ici la citation de
M. Frémicourt; elle avait pour objet de vous montrer la différence
considérable qui existe entre le franc tout court et le franc-or.
Par conséquent, Messieurs, les derniers mots que j'aurai
l'honneur de prononcer aujourd'hui devant la Cour, c'est que
si le Gouvernement serbe avait voulu simplement stipuler en
francs français, il n'avait qu'à mettre sur ses titres « payables
en francs », au lieu d'imprimer ou d'insérer dans la loi, dans
les contrats, dans les prospectus et sur les titres, une stipulation or qui l'oblige à tenir aujourd'hui ses promesses.

[Séance publique du 16 mai 1929, matin.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois avoir
réussi à démontrer hier à votre haute juridiction que le Gouvernement serbe a promis aux souscripteurs de ses cinq
emprunts, ceux de 1895, 1902, 1906, I909 et I913, un paiement
en monnaie d'or.
Qu'en outre, et subsidiairement, pour l'emprunt de 1895, ce
paiement en or a été assorti d'une option de monnaie et que
les porteurs de l'emprunt de 1895 ont un droit incontestable
à cette option de monnaie, laquelle leur a été solennellement
promise par la loi de conversion des 8/20 juillet 1895.
Je crois avoir de même démontré à la Cour que rien ne
saurait affaiblir cette option de change, ni le contrat du
3/9 avril 1896, passé entre les banques et le Gouvernement serbe,
ni le Protocole du 27 juin 1897, ni même le titre de l'em-
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prunt qui, la Cour se le rappelle, est resté muet sur ce paiement à Londres jusqu'au moment où ce titre a été corrigé et
mis en harmonie avec la loi de conversion de 1895.
Car, Messieurs, et ici je souligne cette observation, n'oublions pas que le titre de l'emprunt 1895 ne saurait être opposable aux porteurs, qui n'ont pas pris part à sa rédaction.
Ce titre est d'ailleurs énumératif; seule la loi de conversion
de 1895 est limitative; elle fixe, la Cour le sait, les droits du
Gouvernement serbe et de ses prêteurs: elle leur accorde un
paiement en livres sterling.
J'ai l'espoir d'avoir également réussi à démontrer à la Cour
que les promesses serbes d'un paiement en monnaie d'or ne
sauraient être interprétées, car elles sont claires, impératives,
absolument conformes à l'intention commune des Parties.
Je crois avoir également, dans l'audience d'hier, clairement
réfuté la thèse serbe qui consiste à vouloir confondre le francor et le franc français.
J'en étais arrivé là, Messieurs, lorsque la Cour a levé son
audience.
n'Iais ce franc-or, nous dit l'adversaire, est une simple monnaie de compte; or, la monnaie çle compte n'a pas d'existence juridique. A ]a page 7 du Mémoire serbe l, on lit ceci:
« Seule la monnaie légale a une existence juridique. JJ
Je crois, Messieurs, que le Gouvernement serbe, par cette
affirmation, est dans l'erreur.
Faut-il rappeler aux adversaires que toute monnaie prise
dans sa fonction d'unité est une monnaie de compte, que
les monnaies représentées par des titres de change sont des
monnaies de compte; que la monnaie de compte française
a été légalement définie par la loi de germinal an XI sous
le nom de franc; qu'elle a été définie, légalement encore, par
la loi plus récente du 25 juin 1928; qu'enfin, la monnaie
légale peut ne pas être la même que la monnaie habituelle
de compte, qui cependant a une valeur et une existence
juridiques? Je prends un exemple.
En France, avant 1928, c'est-à-dire avant la loi de stabilisation, la monnaie de compte qui se confondait avec la
monnaie étalon était le franc. Or, il n'y avait en France que
deux monnaies légales: d'abord, les pièces d'or de la, 20 ou
100 francs; ensuite, les pièces d'argent de cinq francs.
Depuis la loi de stabilisation de 1928, c'est encore mieux:
il n'y a plus que les monnaies d'or, et il n'existe pas de
pièces de un franc-or (1 franc-or). Le franc-or, comme toutes
les mann.aies qui ne font pas l'objet d'un contrat sous leur
forme de pièces, est donc une monnaie de compte, légalement
l
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valable, légalement reconnue, dont l'existence est juridique
et qui est juridiquement distincte du franc français.
A ce sujet, je citerai un passage extrait du livre publié
par un auteur français qui a une grande autorité, M. Arnauné,
sur la monnaie et le change, passage relatif à la monnaie
de compte. J'y lis ce qui suit:
(( Lorsqu'on envisage la monnaie dans sa fonction 1, on
l'appelle monnaie de compte ou de banque; la monnaie de
compte est celle que le débiteur s'engage à livrer, soit par
une clause formelle du contrat, soit, et c'est même le cas
le plus ordinaire, implicitement, soit en vertu des usages.
[( La monnaie de compte )), dit M. Arnauné, (( consiste essentiellement en un poids déterminé de métal fin, qui peut
être celui d'une monnaie réelle, qui peut aussi ne correspondre
à celui d'aucune coupure monétaire.
Les monnaies représentées par les lettres de change sont
des monnaies de compte. Ce sont essentiellement des poids
de métal fin que l'on peut toujours rapporter à une unité
commune dont elles constituent des fractions non variables,
telles que le kilogramme d'or, et qui, eu égard à cette relation, sont parfaitement échangeables, je dirai presque fongibles
entre elles .••
(l

L'adversaire nous fait une autre obj ection, laquelle, je
crois, pourra surprendre la Cour; cette objection est relative
à l'indication du poids et du titre de la monnaie envisagée.
L'adversaire nous reproche de ne pas trouver dans les contrats,
sur les prospectus de leurs emprunts, sur les titres, la quantité d'or que l'on nous a promise, le poids de la monnaie
envisagée. Il est vraiment inutile, je crois, de donner ces
indications; ce poids et ce titre de la monnaie envisagée,
vous les trouvez en effet dans les conventions d'après-guerre,
dont les principales ont été insérées dans nos Mémoire et
Contre-Mémoire, - et cela, en raison des variations de change
qui nécessitent des calculs incessants pour établir rigoureuse~e~t la valeur des francs monnaie de papier, par rapport
a lor.
Mais la pratique bancaire, pratique de tous les emprunts
or, ne mentionne ni le titre ni le poids de la monnaie.
Permettez-moi de rappeler très respectueusement à la Cour
la lecture que j'ai faite hier de tous ces prospectus des États
américains, même des sociétés françaises qui promettaient
de l'or. Il n'y est question ni du poids ni du titre de la
quantité d'or qui est promise. On met simplement: monnaie
d'or, emprunt or, obligations payables en or, intérêts payables
à raison de I2 frs. 50 or .... ; je n'ai jamais vu figurer le
1
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poids et le titre de la monnaie promise dans un prospectus
d'émission.
Au contraire, et si vous prenez, par exemple, la convention intervenue entre la France, l'Autriche et d'autres pays
au sujet des chemins de fer lombards, vous trouverez dans
mon Mémoire la quantité et le poids d'or auxquels doivent
être payés, tous les six mois, à Londres, les coupons des
nouvelles émissions des Lombards.
Cela s'entend, parce que c'est après-guerre; parce que
c'était à cause des variations de change qui auraient dû
nécessiter, comme je le disais, d'incessants calculs.
J'ajoute que vous n'avez jamais vu une pièce de monnaie
sur l'effigie de laquelle figurent le poids et le titre. On y
voit figurer l'indication de la valeur, de la quantité: la, 20,
40, 100 francs, mais sur aucune pièce de monnaie l'effigie
ne porte l'indication du poids et du titre.
Prétendre que par franc-or le Gouvernement serbe a entendu
désigner le franc français, c'est encore une fois, il me semble,
aller contre l'évidence, contre la réalité des faits.
Si le Gouvernement serbe avait entendu contracter en
monnaie française, j'ai eu déjà l'honneur de le dire à la Cour,
il eût purement et simplement contracté en francs, sans
épithète. Si le Gouvernement serbe a contracté en francs-or,
c'est parce qu'il ne contractait pas en monnaie française.
Ici, j'appelle la haute attention de la Cour: c'est parce qu'il
ne pouvait pas contracter en monnaie française, car les Serbes
démentent d'eux-mêmes leur propre thèse. La vérité, la Cour
la trouvera page ZII de leUT Contre-Mémoire l,
La Cour y verra que si le Gouvernement serbe n'a pas
contracté en francs français, c'est parce qu'il ne pouvait pas
légalement contracter en monnaies étrangères.
« Il est évident dit le Contre-Mémoire serbe à la page 2II du
volume de la Cour l que les lois d'emprunt votées par le
Parlement serbe sont à la base de toutes les opérations effectuées, qu'elles seules ont rendu possibles. Or, il est évident
que le Parlement serbe, votant des textes légaux à portée
monétaire, devait recourir, dans la rédaction de ceux-ci, à sa
monnaie nationale: le dinar. Si les lois autorisant lesdits
emprunts avaient fait mention simplement de dinars, le porteur
devait suivre le sort de la monnaie serbe. Il eût subi nécessairement le contre-coup des fluct,uations éventuelles de celle-ci.
Pour éviter qu'il n'en soit ainsi, il a été nécessaire d'ajouter à
la notion « dinar)) la notion «or)), le dinar-or étant équivalent,
à l'époque, au franc français.))

1
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Ici, Messieurs, je m'arrête; que mon adversaire se rassure,
je lirai tout à l'heure les deux lignes qui complètent ce paragraphe. Mais, de tout ce qui précède, il résulte - et c'est le
Contre-Mémoire serbe qui l'a affirmé lui-même - à l'évidence
que le Gouvernement serbe n'a pas contracté en monnaie
française, mais bien en dinars-or; - non pas seulement en
dinars, mais en monnaie d'or.
L'opération est très simple; le Gouvernement serbe ne peut
pas contracter en dinars, les porteurs n'en voudraient pas, le
dinar étant exposé à trop de variations pour qu'ils puissent
accepter le simple dinar; le Gouvernement serbe ne peut pas
non plus contracter en monnaies étrangères, car le Parlement
serbe ne saurait s'y prêtèr.
Que fait alors le Gouvernement serbe? Il contracte en or et
il chiffre cette monnaie d'or en djnars, unité monétaire équivalente au franc.
Aussi, dans les quatre emprunts de 1902, 1906, 1909 et 1913,
voyons-nous, dans le texte français: franc-or à Belgrade,
franc-or à Paris, franc-or à Genève, franc-or à Bruxelles; et,
dans le texte serbe, à Belgrade, à Paris, à Genève, à Bruxelles,
du dinar-or.
Aussi, dans ces quatre emprunts, constatons-nous sans cesse
l'équivalence proclamée du dinar et du franc: obligations de
500 dinars, dit le texte serbe, obligations de 500 francs, dit
le texte français. Et, je prie la Cour de ne pas l'oublier, cette
équivalence n'est possible qu'à une condition, à savoir qu'il
s'agisse de monnaie d'or.
J'en arrive, Messieurs, aux deux dernières lignes dont j'ai
promis la lecture à la Cour, page ZII du volume de la Cour l :
« Pour éviter qu'il n'en soit ainsi», dit le Mémoire serbe c'est-à-dire pour éviter la dévalorisation de la monnaie serbe - ,
« il a été nécessaire d'ajouter à la notion « dinar» la notion
« or », le dinar-or étant équivalent, à l'époque, au franc français. Et l'on a simplement, dans les traductions des lois serbes
et dans les actes qui ont été faits en exécution de celles-ci,
traduit dinar par franc.»

Si j'ai bien compris le sens de ces dernières lignes, elles
veulent dire que le Parlement serbe, ne pouvant autoriser le
Gouvernement à emprunter en francs français, l'a autorisé à
emprunter en dinars-or, pour arriver au même résultat, puisque, toujours dans la thèse serbe, le dinar-or valait le franc
français.
Deux observations s'imposent:
1° Si le résultat pratique fut celui que désirait le Gouvernement serbe, cela n'empêche pas que le résultat fut atteint au
1
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moyen d'un emprunt libellé en monnaie d'or, et non pas au
moyen d'un emprunt libellé en francs, c'est-à~dire en une
monnaie qui, je le veux bien, à cette époque-là, était à la
parité de l'or, mais qui était susceptible - hélas! nous l'avons
vu - de fortunes diverses.
ZO La thèse serbe admet que la notion or jointe à la notion
de dinar garantit les porteurs contre les fluctuations' éventuelles de cette monnaie, et il me semble très mal fondé
de refuser à la notion or les mêmes vertus quand cette notion
« or)J est jointe au mot « franc JJ, à la notion de franc.
Enfin, Messieurs, il était impossible de traduire « dinar-or JJ
par « franc français)) sans altérer gravement le texte voté par
le Parlement serbe, et la thèse serbe ne peut véritablement
reprocher au traducteur la fidélité de sa traduction. D'ailleurs,
je vais en faire la démonstration très rapide à la Cour; toute
discussion sur ce point est vaine. En dehors de l'emprunt de
Igoz, tons les emprunts serbes - et j'appelle respectueusement
la haute attention de la Cour sur ce point --, en dehors de
l'emprunt de I90z, tous les emprunts serbes ont été votés par
le Parlement serbe après la conclusion de contrats d'emprunt
qui ont été en quelque sorte homologués.par le Pàrlement, et
tous ces contrats d'emprunt, qu'ils aient été signés entre les
banques et le Gouvernement serbe à Genève, à Paris ou à
Belgrade, furent d'abord rédigés en français et portent tous la
mention de franc-or.
Exemple: en r895, vous avez la Conférence de Carlsbad
dont j'ai eu hier l'honneur de lire les passages principaux à la
Cour. Vous vous rappelez que, dans cette Conférence du
20 juin 1895, le représentant du Gouvernement serbe, le
ministre dés Finances d'alors, promet un paiement en monnaie
d'or dans les pays respectifs. Postérieurement à cette Conférence est promulguée la loi du zo juillet r895.
En ce qui concerne l'emprunt de 1906, le contrat est du
12 novembre I906; il est rédigé en français; il parle de francsor; ce contrat est entériné par la loi votée par le Parlement le
14/27 décembre I906. De même, Messieurs, pour l'emprunt de
1909. Le contrat, rédigé en français, est daté du 9 octobre
1909, et la loi qui l'entérine est du I5/28 décembre I909. De
même encore pour l'emprunt de r9I3; le contrat est daté du
26 août/I8 septembre I9I3, et la loi est postérieure, elle date
du 31 octobre 1913.
Par conséquent, les lois ont toujours entériné des contrats
qui étaient rédigés en français et dans lesquels il était question
de francs-or. Qu'on ne vienne donc pas nous dire aujourd'hui
que lorsque, dans les lois, on a mis dinars-or, le Gouvernement serbe n'avait pas entendu dire francs-or; et qu'en mettant dinar-or, il voulait dire franc français et non pas franc-or.
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Voilà, Messieurs, comment on réfute cet argument serbe. Je
crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen de le faire que de
s'appuyer sur des textes qui sont incontestables.
Le deuxième argument du Gouvernement serbe que j'ai à
réfuter est le suivant. La Serbie, sentant combien est vaine
sa prétention qui consiste à soutenir que l'objet des contrats
d'emprunt n'a jamais été le franc-or ou une monnaie d'or
quelconque, mais le franc français, se replie derrière un autre
argument qui, je crois, n'aura pas un meilleur sort que le
premier. La stipulation or, dit le Gouvernement serbe, est
inefficace d'une manière générale. Légalement, franc-or, francargent, franc-papier, ne sont aucunement différents les uns des
autres; et la stipulation or se trouve sans portée.
L'argument serbe me semble dépasser singulièrement le
cadre d'une interprétation d'ailleurs erronée des lois monétaires françaises. La thèse serbe, si elle était admise, ne tend
à rien moins qu'à faire déclarer par votre haute juridiction
que, la monnaie étant dans tous les pays du monde une
simple fiction, la stipulation or est, dans le monde entier, sans
valeur. Cette thèse, pour le moins hardie, le Gouvernement
serbe la précise cOlI}me suit dans son Contre-Mémoire (p. 2II
du volume de la Cour 1) :
( Les considérations que nous avons émises dans notre premier Mémoire sur le caractère de la monnaie établissent que
la monnaie nationale d'un pays, dont la valeur or est légalement déterminée, conserve toujours U~alement cette valeur, les
incidents de la vie économique d'un .t:tat ne pouvant modifier
automatiquement sa législation. Dès lors l'expression: ( la
(( monnaie d'or du pays respectif
n'implique nullement que
l'emprunteur ait entendu exclure pour le porteur le risque de
ces variations. ))
Messieurs, en s'exprimant ainsi, le Gouvernement serbe oublie
qu'à la même page de son Contre.-Mémoire, vingt lignes à
peine plus haut, il reconnaît qu'en stipulant en dinars-or, les
porteurs d~obligations serbes étaient garantis contre les fluctuations éventuelles du dinar; il oublie que la loi monétaire
serbe de 1878, sous l'empire de laquelle ont été conclus les
cinq emprunts, prévoyait que, dans le cas où un paiement
était indiqué en or, il devait s'effectuer en or, et que ce paiement devait s'effectuer en argent lorsqu'il avait été stipulé
ainsi. Le Gouvernement serbe oublie que, dans tous les pays
du monde, la monnaie d'or a pouvoir libératoire absolu en
temps normal, que, dans tous les pays du monde, on distingue
entre l'unité monétaire sous sa forme d'or et l'unité monétaire
sous sa forme argent, cuivre et papier.
Voici, d'abord, la loi sur la monnaie nationale serbe du
10 décembre 1878:
J)

1
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Article premier. - « La Serbie fait sienne, comme monnaie nationale, le système métrique décimal tel qu'il est
compris par la Convention monétaire conclue à Paris le
23 novembre 1865 entre la France, la Belgique, l'Italie et
la Suisse. »
Article 2. - « L'unité monétaire, ou la base de numération des monnaies nationales serbes, est constituée par le
dinar. Le dinar comprend 0 gr. 835 d'argent pur; son
poids est 5 grammes. »
Article 4- - « Le milan d'or contient
pur; le milan d'or de 20 dinars pèse 6 gr.

900/1000
4501.

d'or

D

Si je prends une cote officielle de la Bourse de Belgrade, je
vois que la pièce de 20 dinars en or (napoléon d'or) est cotée ,
sur cette bourse officielle. Enfin, si je prends un volume dont
se servent les praticiens, les banquiers, les arbitragistes, dont le
titre est le suivant: « Arbitrages et parités. - Traité des
opérations de banque contenant les usages commerciaux, la
théorie des changes et monnaies, les dettes publiques et la
statistique monétaire de tous les pays du globe JJ, par Ottomar
Haupt (Brue édition; - c'est un volume qui n'a pas été fait
pour les besoins de la cause; l'édition que j'ai sous les yeux
date de 1894; il a été édité à Londres, Berlin et Paris), voici
ce que je lis sur le. système monétaire de la Serbie:
« Belgrade. Un dinar ou franc égale 100 centimes. L'ancien système monétaire, basé sur la piastre, a été remplacé en
vertu de la loi du I I novembre 1878 par l'adoption du régime
français. Le franc circule en Serbie sous la dénomination de
dinar. La pièce de 20 dinars s'appelle « milan d'or D; jusqu'à présent, elle n'est pas encore acceptée par les caisses de
l'Union latine. D'après la loi précitée, On n'est pas tenu de
recevoir plus de 500 dinars en pièces de 5 dinars; mais cette
disposition n'est pas observée. D

Et j'attire respectueusement J'attention de la Cour sur les
trois lignes suivantes extraites du même volume:
« Dans le cas où un paiement est indiqué en or, il doit être
intégralement effectué en monnaie d'or; s'il est indiqué en
argent, il doit être effectué en argent. )

Il est donc impossible que, ainsi que le prétend la thèse
serbe, la monnaie soit réduite à un simple signe destiné, en
vertu des lois de chaque État" à pourvoir au paiement. S'il
en était ainsi, si la monnaie était réduite à un simple signe
destiné, en vertu des lois de chaque État, à pourvoir au paiement, on ne comprendrait pas pourquoi chaque État fixe scrupuleusement le poids et le titre de ses monnaies métalliques,
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pourquoi, dans chaque État, les monnaies divisionnaires d'argent, de nickel et de cuivre n'ont qu'un pouvoir libératoire
réduit et pourquoi le billet de banque, en temps normal, est,
par essence, convertible en espèces. Le sceau imprimé par la
puissance publique sur les espèces nationales n'a pas la signification que lui attribue le Mémoire serbe; il ne détermine pas
la force libératoire souverainement attribuée à ces espèces; le
sceau de la puissance publique n'a d'autre but que de certifier
que ces espèces sont conformes au poids et au titre légaux.
La définition de l'or que je lisais hier dans Littré rend très
bien cette pensée quand il dit:
(( l\Ionnaie d'or: disque d'or destiné à servir de commune
mesure aux valeurs et qui porte une empreinte légale pour
certifier sa valeur intrinsèque. »
Si l'on prend plus particulièrement la législation monétaire
d'avant-guerre, on s'aperçoit que, seules, sont libératoires,
d'abord les espèces d'or; deuxièmement, les pièces d'argent de
5 fr.; troisièmement, les billets de banque, mais seulement en
tant qu'ils constituent une promesse de paiement. En effet, il
faut le cours forcé des billets de banque pour que ceux-ci
deviennent non des promesses, mais des instruments de paiement.
Seul le cours forcé crée une fiction de monnaie; seul le cours
forcé remplace, et encore momentanément, la monnaie par un
signe. Normalement, la monnaie n'est ni un signe ni une fiction;
c'est une réalité. Une pièce de 20 fr., par exemple, est une
pièce d'or pesant 6 gr. 45I, au titre de gOOjIOOO d'or fin.
Messieurs, si j'ouvre encore le traité sur les monnaies
d'Arnauné, que je citais auparavant, voici ce que je lis:
« La monnaie de compte de l'ancien régime, la livre tournois,
n'était pas un poids invariable d'argent fin. C'était une valeur
abstraite représentée par des quantités métalliques variables
au gré du souverain. Les monnaies métalliques, louis, écu,
etc., étaient tarifées par le souverain en livres tournois. Le roi
croyait pouvoir augmenter ou diminuer à son gré le nombre de
livres que représentait le louis ou l'écu, ou, comme on disait
alors, augmenter ou diminuer la monnaie. Augmenter la monnaie n'était pas en accroître le poids, c'était le réduire; ce
qui était augmenté, c'était la valeur de la pièce. De même,
diminuer la monnaie n'était pas en réduire le poids; c'était
l'augmenter; ce qui était diminué, c'était la valeur de la
pièce. Les monnaies métalliques n'étaient que les espèces, les
apparences, le signe de cette valeur abstraite qui s'appelait
la livre tournois. »
·Arnauné continuait ainsi:
« Cette doctrine a été rejetée par les auteurs de la loi du
17 germinal an XI, dont la disposition fondamentale porte que
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l'unité monétaire française est constituée par un poids de
5 grammes d'argent au titre de 9/IO de fin. La législation
monétaire ne considère donc plus les espèces métalliques comme
des signes, ni la monnaie de compte comme une valeur
idéale susceptible d'être représentée par des quantités métalliques variables. ))
La monnaie de compte est un poids fixe de métal fin, et,
par conséquent, le système monétaire français repousse la
thèse du Gouvernement serbe qui veut que la monnaie ne soit
autre chose qu'un signe.
Le l\Iémoire serbe, qui admet cette réalité en matière internationale, est en contradiction lorsqu'il prétend qu'à l'intérieur
de chaque pays et notamment du territoire français, la monnaie constitue une fiction. Encore une fois, il n'y a de fiction
qu'en temps de cours forcé du billet de banque et sur le territoire de la nation qui l'a institué. Cette fiction créée par le
cours forcé est tout à fait anormale et exceptionnelle. Elle est,
on peut le dire, limitée dans l'espèce et le temps; elle
s'arrête aux frontières de l'État' qui le décrète, et la loi qui
abroge le cours forcé en limite la durée.
Ainsi, Messieurs, s'affirme la notion d'une monnaie effective,
dont la valeur ne dépend pas normalement des actes de la
puissance publique, dont le pouvoir se borne à déterminer la
composition, c'est-à-dire le poids, le titre et le métal des
espèces.
Nous n'insisterons pas sur le caractère exceptionnel du
cours forcé; c'est l'évidence même; ce caractère exceptionnel
suffirait à prouver que la monnaie doit essentiellement posséder une valeur propre. Cependant, pour répondre au Mémoire
serbe, nous allons démontrer que la loi française distingue
parfaitement entre les diverses formes de la monnaie nationale;
monnaie d'or, monnaie d'argent, monnaie de cuivre et monnaie
de papier.
Messieurs, à la base de toute l'organisation juridique moderne,
se trouve la liberté des conventions (articles II34 et II35 du
Code civil français) et leur force obligatoire. 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 le paiement doit être effectué. Ni la loi sur le cours
légal des billets de banque, ni l'article r895 du Code civil, ni
l'article 475 du Code pénal ne contiennent semblable disposition. Si, en effet, l'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
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monétaires, au contraire, distinguent d'elles-mêmes entre ces
monnaies à raison de leur métal, et permettent aux créanciers
de refuser certaines d'entre elles à partir d'une somme déterminée, sans qu'il y ait même besoin de stipuler cette condition
dans le contrat de prêt. Si l'on considère en outre qu'en péaode
nonnale 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 écrit
dans ce sens. M. le professeur Boistel, en 1873, est d'avis qu'(( en
temps nonnal on peut stipuler ce paiement en l'une des monnaies ayant cours légal à l'exclusion des autres », et il donnait
toute une série de références; « mais c'est toujours le
professeur Boistel qui parle - 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 à l'époque où le
billet de banque de France avait seulement cours légal et non
cours forcé. C'est d'ailleurs ce qu'affirmait M. l'avocat général
Eugène Dreyfus, aujourd'hui premier président de la Cour
d'appel de Paris, dans les conclusions qu'il a développées au
mois de février I924 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, lorsqu'il disait:
([ Du cours légal il résulte que le créancier ne peut refuser le
paiement qui lui est fait en billets de banque, ou prétendre
attribuer aux billets de banque une valeur libératoire moindre
que celle qui est indiquée sur ces billets. Mais si le cours
légal existait seul, rien n'empêcherait le créancier de stipuler
que le paiement aura lieu en espèces métalliques, en or.})
(Gazette du Palais, I924, Ier semestre, p. 400.)
La thèse serbe de l'inefficacité générale des stipulations or
est donc, je puis le dire, univt;rsellement condamnée par les
lois en vigueur dans tous les Etats civilisés; cette thèse est
en outre condamnée par son énoncé même. Elle tendrait à
anéantir des habitudes économiques séculaires et à substituer
à la sécurité des monnaies d'or l'instabilité des fictions légales.
Elle tendrait à rayer dans le monde entier le mot or en lui
retirant toute valeur. Ce résultat, le Gouvernement serbe en a
fort bien compris l'impossibilité, et, après avoir tenté de traduire franc-or ou dinar-or par franc français, après avoir tenté
de supprimer des contrats le mot or comme étant sans portée,
le Gouvernement serbe va tenter d'une dernière interprétation.
Si or signifie quelque chose, dit-il dans son Contre-Mémoire, il
signifie extérieur. Interprétation inattendue, interprétation, que
la Cour me permette de le lui dire, désespérée. Si la Cour veut
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bien se reporter à la page z15 de l'édition qu'elle a sous les
yeux l, elle pourra lire le passage suivant:
La vérité est que les prêteurs, confiants dans la solidité du
français, ont entendu s'en référer à cette monnaie. Si
l'Etat serbe a été forcé, lui, de faire mention d'or dans la
législation relative aux emprunts, c'était pour marquer' le
caractère spécial de ceux-ci: opérations extérieures, en monnaie
étrangère. Le dinar n'eût pu suffire à lui seul à marquer cette
caractéristique des emprunts litigieux. Emprunt or signifie dans
les actes législatifs serbes: emprunts extérieurs.))
«

fr~pc

« Or}) n'a jamais signifié « extérieur)). Je ne connais pas de
dictionnaire au monde qui puisse jamais donner à aucun souscripteur d'obligations la possibilité de croire que cc or )) soit
simplement synoriyme d'cc extérieur)); que « emprunt or)) puisse
signifier « emprunt extérieur JJ. Je n'insiste pas.
Le Contre-Mémoire serbe prétend, cependant, prouver qu'il
en fut bien ainsi : tâche ingrate dans laquelle il ne pouvait
qu'échouer! Il en est ainsi, dit le Contre-Mémoire serbe, parce
que dans tous les emprunts postérieurs à 190z, le mot or est
attaché au mot emprunt ou au mot obligation - emprunt or;
obligation or -, mais jamais aux stipulations de sommes, lesquelles sont libellées en francs français. Ainsi donc, la mention
spéciale or est attachée à la dénomination seule de l'emprunt,
tandis que les obligations de paiement - animités, coupons,
obligations elles-mêmes - ne sont formellement stipulées qu'en
francs. J'avoue ne pas comprendre. Je prends l'emprunt de
1906. Je vois le texte français et le texte serbe; texte français:
« emprunt
4t % or 19°6)); texte serbe: « emprunt 4! %
dinars-or 1906 JJ; ( créé en vertu de la loi du 14/Z7 décembre
1906 pour un montant de 95 millions de francs-or}), dit le
texte français; « de dinars-or)), dit le texte serbe; « emprunt
représenté par 190.000 obligations de 500 francs-or )), dit le
texte français; « de 500 dinars-or JJ, dit le texte serbe. Et la
parité ne peut exister le franc et le dinar n'étant pas
équivalents - que parce que 500 francs-or sont équivalents à
500 dinars-or.
Il en est de même pour les emprunts de 1909 et de 1913.
Je ne v.eux pas abuser de la bienveillance de la Cour; je
n'insiste pas sur ce point; je crois que je peux passer à un.
autre ordre d'idées.
Je viens d'achever l'exposé des principes mQnétaires français
qu'il y a lieu d'opposer aux affirmations de nos adversaires.
J'aborde maintenant un ordre d'idées différent de celui que j'ai
eu l'honneur d'exposer devant la Cour.
1
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L'exécution donnée aux conventions que nous opposent nos
adversaires peut-elle influer sur notre droit? Là, pennettezmoi de rectifier certaines allégations du Gouvernement serbe
qui nous paraissent être sans fondement et qui demandent
pour le moins une mise au point.
Le Gouvernement serbe prétend que le Gouvernement
français s'est substitué à lui pour effectuer le service des
emprunts serbes en francs français. Les précisions suivantes
feront ressortir avec évidence que l'assertion du Mémoire serbe
est erronée. Voici ce qui s'est passé.
Au mois de juillet 1916, les Gouvernements français et
britannique se mirent d'accord pour avancer conjointement au
Gouvernement serbe les sommes nécessaires au service de la
dette publique du Royaume serbe. Ultérieurement, par l'Accord
franco-anglo-serbe du 8 janvier 1920, il a été stipulé que les
Gouvernements français et britannique étaient d'accord pour
consentir au Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes
des avances en espèces destinées à lui permettre notamment
d'assurer le service de la dette publique serbe dans les pays
alliés et neutres; il était précisé en outre que ces avances
seraient supportées par moitié par chacun des deux Gouvernements de France et de Grande-Bretagne. De ceci, il résulte
d'abord que le Gouvernement français ne s'est nullement substitué au Gouvernement serbe pour effectuer le service des
emprunts serbes, mais que le Gouvernement français s'est
borné, conjointement avec l'Angleterre, et sans intervenir dans
l'exécution des contrats d'emprunt, à avancer au Gouvernement
serbe les somqles dont ce dernier avait besoin pour faire face
aux échéances de sa dette; deuxièmement, que le service des
emprunts serbes de cette époque n'a pas été spécialement
effectué en francs français, le Gouvernement serbe recevant des
Gouvernements britannique et français les avances utiles pour
payer dans les pays alliés et neutres les coupons de sa dette
selon les stipulations des contrats; c'est ainsi notamment qu'à
Londres les coupons étaient payés en monnaie anglaise au
moyen des avances conjointes française et britannique; on
m'objecte ensuite que le Gouvernement serbe payait les banques
chargées de faire le service financier de ses emprunts en
France en chèques sur Paris, et que lui-même recevait.le montant de l'emprunt en francs français. A ce moment, alors
que le cours forcé n'existait pas, il était loisible au Gouvernement serbe de convertir en monnaie d'or les sommes qui lui
étaient envoyées; d'autre part, je rappelle que le Gouvernement serbe recevait de l'or chaque fois qu'il en demandait;
j'ajoute que les détails d'exécution entre les banques et le
Gouvernement serbe sont inopposables aux porteurs d'obligations, qui sont des tiers étrangers à ces transactions; le Gouvernement serbe était libre d'effectuer avec le produit des
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emprunts emiS par lui les opérations de banque qu'il jugeait
convenables, mais ces opérations ne peuvent nullement influer
sur le contrat intervenu entre lui et les souscripteurs internationaux.
Pour conclure, les conventions prouvent clairement que le
Gouvernement serbe, qui s'est adressé aux capitaux internationaux, a promis à ses souscripteurs .de les payer en une
monnaie internationale désignée d'une façon précise par les
mots « en or» ou « en francs-or)); l'exécution donnée par
le Gouvernement serbe à cette convention ne [modifie en rien
la convention elle-même et n'en diminue pas la valeur.
Le Gouvernement serbe prétend avoir reçu le produit de
chaque emprunt en monnaie française. La réponse du Gouvernement français est bien simple: c'est que les obligataires
n'ont pas été partie aux tractations entre le Gouvernement
serbe et les banques, que celles-ci sont pour les porteurs
res inter alios acta. J'ai sous les yeux une lettre adressée à
l'Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, par la Banque franco-serbe, lettre qui date du 6 novembre
I928. Je lis dans cette lettre:
Monsieur le Directeur,
« Pour répondre à votre demande, nous venons vous confirmer qu'à valoir sur le produit de l'emprunt serbe 5 % or I9I3,
des envois et remises de pièces d'or monnayées pour des montants très importants ont été faits à la demande du Gouvernement royal serbe, et chaque fois qu'il en a exprimé le désir.
Ces expéditions ont donné lieu à des décomptes comprenant
généralement, sous le nom de primes forfaitaires, tous les frais
matériels nécessités par le transport à Belgrade de ces espèces,
ainsi que les frais exigés pour le monnayage et le rassemblement rapide des pièces d'or en quantités considérables. Il est
bien certain que dans le cas où le Gouvernement serbe se fût
contenté de lingots d'or ou eût demandé des pièces monnayées
en quantité moindre, il n'eût eu à supporter que les frais matériels ci-dessus indiqués JJ, etc.
«

J'ai deux autres lettres adressées par le ministre des Fina"nces
du H.oyaume de Serbie à la Banque franco-serbe qui se rapportent à des prospectus d'émission. De la lecture de ces
lettres il résulte que les prospectus d'émission ont toujours été
soumis au préalable au Gouvernement serbe, qui les a approuvés. Qu'on ne vienne pas dire que ces prospectus d'émission
sont l'œuvre des banques; ces prospectus ont reçu en quelque
sorte le bon à tirer, l'imprimatur du Gouvernement serbe. Je
lis sur une de ces lettres:
( Ministère des Finances. - Royaume de Serbie. - Direction générale de la Comptabilité publique, Service de la Dette
7
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publique, Belgrade, le 28 décembre 1913. - J'ai l'honneur de
vous informer par la présente que la Banque française à
Belgrade m'a remis votre annonce concernant l'émission d'un
emprunt serbe 5 % or de 250 millions de francs. J'ai considéré
attentivement cette annonce, je suis d'accord avec vous sur sa
teneur.
Il VeuilIez agréer, etc.
(Signé) MINISTRE DES FINANCES. J)
Voici d'autre part une déclaration:
Il Après
avoir pris connaissance des prospectus concernant
l'émission de l'emprunt 5 %, or autorisé en vertu de la loi
du 31 octobre 1913, l'Administration autonome des Monopoles en Serbie déclare par la présente que les renseignements
donnés dans ce prospectus sont exacts sous tous les rapports.
« Fait à Belgrade, le I I janvier 191+ JJ

Le Gouvernement serbe-croate-slovène prétend avo.ir payé
en monnaie française ou étrangère sans tenir compte de la
parité or. Il est évident que, tant que le franc français était
à la parité de l'or, personne ne protestait; lorsque, avant
1914, le Gouvernement serbe payait les banques et que ces
banques donnaient aux porteurs des billets de banque ou
des écus de cinq francs ou des louis d'or de vingt francs,
peu importait aux porteurs qu'on leur donnât des billets,
de l'argent ou de l'or, puisque, s'ils recevaient des billets,
ils pouvaient les convertir en or en s'adressant soit à la
Banque de France, soit à tout autre établissement de crédit;
les protestations des obligataires ont commencé lorsque la
dévalorisation du franc français a rendu efficaces les garanties
de paiement en or promises et accordées par la Serbie. De
ce qu'il 'y a eu tolérance, il n'y a pas pour cela prescription ou renonciation. Alors, le Gouvernement des Serbes,
Croates et Slovènes tente un dernier effort, et il prétend que
la clause de paiement en or qui existe, qui est claire, précise
et effective, qui n'est pas prescrite, à laquelle on n'a pas
renoncé, est nulle en droit français par l'effet combiné de la
loi du cours légal et de la loi du cours forcé.
Ici, je m'excuse de parler à la Cour de la loi française et
de la jurisprudence française, mais je ne le fais que parce
que l'on me les oppose de l'autre côté de la barre et pour
répondre à l'argumentation de mon adversaire.
Le Gouvernement serbe invoque la loi française, et, se
fondant sur certaines opinions doctrinales, il prétend l'interpréter autrement que ne le font les tribunaux français, tribunaux de première instance, cours d'appel et cour de cassation.
Une telle prétention est inadmissible; si la Partie adverse
prétend se placer sous l'empire de la loi française, elle est
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bien obligée de l'accepter telle qu'elle est consacrée par la
pratique judiciaire, de l'accepter avec la jurisprudence française, qui en est indivisible.
Peu importe que certains auteurs s'élèvent contre cette
jurisprudence; lorsqu'ils l'ont fait, c'est presque toujours pour
proclamer, à son encontre, la validité de toutes les stipulations
or et pour prétendre que la jurisprudence française, dans ses
,
décisions, n'allait pas assez loin.
Peu importe, disais-je; il suffit que cette jurisprudence existe,
car elle forme en France le droit positif.
Cette jurisprudence a d'ailleurs été consacrée par le pouvoir
législatif, puisque la loi du 25 juin 1928 sur la stabilisation
l'a confirmée dans son article 2 ainsi conçu:
Article 2. « Le franc, unité monétair~ française, est
constitué par 65,5 milligrammes d'or au titre de gOO/IOOO
de fin.
La présente définition n'est pas applicable aux paiements
internationaux qui, antérieurement à la promulgation
de la présente loi, ont pu valablement être stipulés en
francs-or. ))

Or, cette jurisprudence, la Cour va le voir, condamne doublement 'la thèse du Gouvernement des Serbe3, Croates et Slovènes,
car la jurisprudence française est tout à fait favorable aux
prétentions que le Gouvernement français fait valoir aujourd'hui devant vous.
Cette jurisprudence, permettez-moi de la résumer à larges
traits et de ne vous en donner que l'essentiel.
Le premier principe qu'elle pose, établi par la Cour de
cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 1924 par la
Chambre civile, sous la présidence de M. le premier président
Sarrut, c'est que si le contrat de prêt 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 appropriées, le préjudice qui 'pourrait
résulter pour lui de la dépréciation éventuelle de la monnaie
indiquée pour Je paiement.
Le créancier peut donc exiger de son débiteur, aux termes
de l'arrêt de cassation que je viens d'avoir l'honneur de vous
faire connaître, - et ce n'est là qu'une application des règles
générales du droit, - les garanties nécessaires à la garantie
de sa créance. Cette créance étant une créance de somme
d'argent, la Cour de cassation nous dit qu'il est loisible au
créancier d'éviter, par des clauses appropriées, le préjudice
qui pourrait résulter pour lui de la dépréciation éventuelle
de la monnaie indiquée pour le paiement.
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Il est certain que la clause appropriée pour éviter la dépréciation éventuelle de la monnaie indiquée pour le paiement,
c'est la clause or, - il n'yen a pas de meilleure. Le principe
de la validité de la clause or est ainsi reconnu une fois encore
par la Cour suprême française; et nous allons voir l'application que les tribunaux ont faite de cette clause destinée à
protéger les créanciers contre le risque de la dépréciation de la
monnaie.
D'abord les tribunaux français. Hier - et par avance je
m'étais permis de l'indiquer à la Cour - , je signalais qu'ils se
sont toujours refusés à considérer que le créancier pouvait
réclamer des francs-or à ses débiteurs lorsque la stipulation en
monnaie or n'était pas formellement exprimée, lorsqu'elle
n'avait pas été promise à l'obligataire au moment de sa souscription.
Pas de stipulation or au moment de la souscription, pas de
promesse d'or à cette époque, - vous n'avez pas droit, vous
créanciers, à la monnaie d'or; hl jurisprudence française a
toujours nettement indiqué, dans ses décisions, la différence
fondamentale qui sépare le franc français des francs suisse,
belge, ct plus encore du franc-or. Elle n'a condamné un débiteur à payer en or que lorsque la clause or était clairemellt
convenue, soit expressément, soit tacitement.
Voici un des premiers jugements qui aient été rendus par la
première Chambre du Tribunal de la Seine, le II décembre
1922 ; je ne me permets de vous en lire qu'un sommaire:
«( Lorsque les titres de l'emprunt d'un département
étranger - en l'espèce Antioquia ~ prévoient un intérêt
en or de 6 %, . et le remboursement des obligations au
pair et en or, ce département est mal fondé à invoquer la
législation française qui a donné cours légal et même forcé
aux billets de la Banque de France, pour prétendre que
tous ces paiements en billets de banque soient comptés
pour leur valeur nominale. ))

J'arrive à l'année 1925; je vois qu'à cette date le Tribunal
civil de la Seine, dans des espèces qui me sont familières, a
rendu deux jugements: l'un à la date du 29 octobre 1925, et
l'autre à la date du 4 novembre 1925. Le premier était un
jugement par défaut rendu contre l'État de I\Iinas-Géraès.
« Le Tribunal .... ,
Attendu que l'État de Minas-Géraès a successivement
émis en France un emprunt 5 % or 1907, un emprunt
4! % or 1910, un emprunt 4} % or 19II et un emprunt
5~ ':>Jo or 19 16 ;
Attendu que, tant sur les titres et les feuilles de coupons de ces emprunts que dans les notices et prospectus
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d'émission rédigés et distribués par les établissements
émetteurs, il a été expressément et formellement énoncé
qu'il s'agit d'emprunts or; que le remboursement et l'intérêt ont été promis en or;
Attendu que les demandeurs justifient qu'ils sont chacun
propriétaires de titres des diHérents emprunts susvisés,
qu'ils sont dès lors fondés à réclamer l'exécution des
conventions intervenues, le paiement en or des coupons
ou du capital amorti, ou à défaut en billets de la
Banque de France comptés pour leur valeur en or au
cours du change du jour du paiement;
Par ces motifs .... ,
Dit que conformément aux engagements formels par
lui contractés, l'État de Minas-Géraès est tenu de payer en
or le montant des coupons échus ou à échoir et le capital
des titres sortis au tirage de ses emprunts or 190 7, 4t %
or 1910, 4! % or 19 I I , st % or 19I6;
,
Dit qu'à défaut de paiement en or, ledit Etat devra
verser en billets de la Banque de France une somme
correspondant à la valeur or, suivant le cours du change
du jour de la présentation de chaque coupon et de
chaque titre sorti aux tirages .... »
Je signale que l'État de Minas-Géraès, s'il ne s'est pas exécuté complètement, a cependant reconnu le bon droit des
porteurs français et, par une transaction très honorable, a
reconnu le bien-fondé du jugemen! rendu contre lui; les porteurs français ont transigé avec l'Etat de Minas-Géraès.
Le 4 novembre 1925, le Tribunal civil de la Seine rendait le
jugement que voici contre la Compagnie hellénique d'Électricité:
« Attendu que Regnard, de Courson et Dubois, agissant
tant en leur nom personnel comme porteurs, d'obligations 4 % or de la Compagnie hellénique d'Electricité
ayant son siège à Athènes, que comme administrateurs du
Comité de défense des porteurs desdites obligations ont,
par exploit du 23 mars 1925, assigné la Compagnie susvisée à l'effet de s'entendre condamner à payer en or les
coupons et le capital des obligations dont s'agit;
Attendu que le titre délivré lors de la souscription de
chacune de ces obligations contient les mentions suivantes: « Émission de 8.000 obligations 4 % de ~oo
fr.-or», puis en lettres capitales: « Obligations de cmq
cents francs-or» et enfin « les intérêts et le capital sont
. payables en francs-or, à Athènes et à Paris )]; que, de
même, le prospectus d'émission spécifiait que le capital,
500 francs, serait remboursé en or et que le revenu était de
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ff. par an, payables en or à Paris et à Athènes;
qu'il convient de préciser enfin que la Société émettrice
a la nationalité grecque, puisque son. siège social est à
Athènes et qu'elle fonctionne sous le couvert et l'autorité
d'un décret royal, c'est-à-dire émané du Gouvernement
grec;
Attendu que les termes du prospectus d'émission comme
du titre lui-même ne laissent place à aucune incertitude;
que ce qu'ont eu en vue à la fois le débiteur et les
créanciers, c'est une monnaie d'or qui, puisque l'émission
avait lieu ·en France, était· chiffrée en francs; que si le
lieu du paiement détermine la monnaie en laquelle ce
paiement doit être effectué, ce n'est qu'autant que les
parties n'ont pas manifesté une volonté contraire; que
cette volonté contraire peut même s'induire des circonstances, lorsque celles-ci sont nettes et précises; qu'en la
canse, les stipulations sont formelles et impératives qui,
à la "monnaie du lieu du paiement, substituent l'or; qu'elles
doivent être obéies puisqu'aucun doute ne peut s'élever
sur ce qui a été l'indiscutable volonté commune;
Qu'en vain la Compagnie hellénique opposerait-elle la
législation française sur le cours légal ct le cours forcé
du billet de la Banque de France; que cette Société est de
nationalité grecque; que c'est la loi grecque qui la régit;
que le cours légal comme le cours forcé ne s'appliquent
qu'aux paiements effectués en France par des Français;
qu'un étranger, comme est la Compagnie hellénique,
débiteur d'une monnaie déterminée par la convention, ne
peut réclamer en France le bénéfice du cours forcé, encore
moins du cours légal des billets de la Banque de France. ))

20

Les deux décisions que je viens d'avoir l'honneur de lire
à la Cour avaient été rendues contre les défendeurs étrangers;
mais j'en ai une extrêmement importante et que je m'en
voudrais de ne pas lire à la Cour presque in extenso en raison
pe son importance.
Cette décision a été rendue par la première Chambre du
Tribunal civil de la Seine, sous la présidence de M. Servin,
contre la Société française du Port de Rosario.
Cette Société avait émis en France, avant· la guerre, des
obligations de 500 fr. payables en or; vous allez voir quelle
a été la jurisprudence de la première Chambre du Tribunal
civil de la Seine, laquelle n'a pas hésité à condamner la
Société française à payer en or ce qu'elle avait promis en or :
Le Tribunal,
Attendu que Thirion, Béguin, Boulanger, Hacault, ....
ont, par exploit du 10 octobre 1925, assigné ladite Société,
à l'effet par elle d'entendre dire qu'elle est tenue au
«
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l~osario de payer en or le montant des coupons des
obligations dont s'agit, ainsi que le capital des titres
amortis; voir, par suite, ordonner les mesures et prononcer
les condamnations qui seraient la conséquence du principe
ainsi posé;
Attendu que les énonciations du titre sont les suivantes: « Émission de x obligations de 500 fr. portant
intérêt de 5 % par an .... ; l'intérêt annuel de 25 fr. par
obligatron sera payé par moitié le 1 er ,janvier ct Je
1 er juillet; le paiement des coupons et le remboursement
des titres amortis auront lieu au Rosario et à Paris .... Il

Il est à remarquer que ce n'est pas en or mais en francs
que la Société, dans le titre, a formulé son engagement.
" .... que le contrat de concession passé entre Hersent
et Schneider, d'une part, et la République argentine,
d'autre part, lequel en même temps prévoit la constitution
de la Société défenderesse, exprime bien en pesos or monnayé, monnaie de compte argentine (1 peso-or =. 5' fr.),
les rapports entre les concessionnaires et ledit Gouvernement; mais que cet acte ne contient, lorsqu'il en vient
à autoriser la création d'obligations, aucune clause, aucun
terme permettant de. penser que ces obligations pourraient
être des valeurs or; que les délibérations des assemblées
générales autorisant les diverses émissions de ces titres ne
prévoient pas davantage l'or comme étant la monnaie en
laquelle leur service doit être assuré .... Il
Je passe au considérant essentiel:
« Qu'il est à observer que les titres, objet du litige,
délivrés, dès janvier 1904, avec le simple mot « franc]) et
toujours par la suite rédigés dans les mêmes termes, ont
été acceptés par les obligataires sans, de leur part, la
moindre observation; qu'ils n'ont jamais élevé. quelque
réclamation que ce soit; que le paiement en francs s'est
poursuivi en plein accord, même depuis la déclaration de
guerre olt peu à peu se dépréciait le franc, même depuis la
paix ail cette dépréciation s'est rapidement accentuée .... Il
.

.

Si j'ai lu ces attendus, c'est pour bien montrer la préoccupation du tribunal qui se trouvait, dans cette affaire, en présence
d'un titre muet sur la stipulation or; il était libellç exclusivement en francs.
Jusqu'à présent, en lisant ces considérants, on pourrait croire
que les obligataires vont être déboutés de leur demande; vous
allez voir la suite du jugement et vous constaterez l'importance
de cette jurisprudence française, comme de toutes les autres
d'ailleurs, en ce qui touche les prospectus.
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« •... attendu que l'émission tout au moins des deux
premières tranches de ces obligations a été précédée d'une
publicité définissant le titre offert: ( Obligation de 500 fr.
« 5 % or)); qu'il est précisé que ces obligations rapporteront
25 fr. par an, « payables en or»; que cette publicité a
reçu l'approbation de la Société, qui ne peut ni ne veut en
rejeter la responsabilité; qu'elle l'engage d'autant plus que
le bulletin de souscription contient la même précision:
« Veuillez prendre note de ma souscription à .... obliga« tions de 500 fr. à 5 % or, de la Société du Port du
« Rosario», le mot « or) en lettres qui en marquent l'importance; que, par là, pollicitation de la Société, acceptation
de l'obligataire, se trouve conclu un contrat dont l'objet
est une valeur or .... »
Le Tribunal ajoute:
(( Que rien ne peut contre la rigueur de cette constatation; que la formule employée est tellement impérative,
nette et précise, qu'elle ne prête à aucune interprétation n.
La Société du Port de Rosario, comme il est bien naturel,
a fait appel de cette décision devant la Cour de Paris. Et, le
19 janvier 1928, la première Chambre de cette Cour, sous la
présidence de M. Eugène Dreyfus, premier président, a rendu
un arrêt confirmatif dont voici les passages les plus importants:

« La Cour,

Considérant que la Société du Port de Rosario, Société
anonyme française, ayant son siège social à Paris, a, à
partir de 1903 et jusqu'en 19II, émis en France trois
tranches d'obligations; que le prospectus, répandu dans le
public avant la souscription qui a été ouverte les 9 et
IO juin 1903, lui offrait 37.500 obligations de 500 fr.,
5 % or, rapportant 25 fr. par an payables en or; que le
prospectus qui a précédé l'émission des 2I.500 obligations
faite en février 1904, vise également des obligations de
500 francs-or, rapportant 25 fr. par an, payables en or;
que lors de l'émission du reliquat des obligations qui a eu
lieu en 1908 et 19II, ces énonciations n'ont pas été reproduites dans la publicité, mais que les souscripteurs ont
été avertis que leurs obligations seraient du même type et
jouiraient des mêmes avantages que celles qui les avaient
précédées;
Considérant qu'aucune des mentions relatives à la nature
or des obligations et au paiement des coupons en or ne
figure sur les titres qui ont été délivrés aux souscripteurs;
mais que les bulletins de souscription qu'ils ont signés
sont libellés: « Obligations de 500 fr., 5 % or, de la
Société du Port de Rosario ), et qu'il leur est déclaré que

DISCOURS

DE

;\1° ALBERT

:\IONTEL

(FRANCE)

87

la souscription est faite à des obligations de 500 fr., 5 %
or; qu'à ce moment il s'est formé entre les signataires oe
ces bulletins et la Société un contrat synallagmatique qui
a engendré à la charge de celle-ci un engagement spécial
dont elle n'a pu s'affranchir en n'en reproduisant pas les
termes sur les titres, l'engagement de remettre aux souscripteurs, contre le versement d'un capital déterminé, des
obligations de 500 fr., 5 % or, rapportant 25 fr. par an,
payables en or; que la Société du Port de Rosario qui,
en exécution de son engagement, a mis en circulation des
titres au porteur, est tenue vis-à-vis des détenteurs actuels
comme elle était tenue vis-à-vis des souscripteurs originaires;
Considérant qu'elle prétend 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 permettait pas, pour la monnaie du pays, de
compter sur la même stabilité que pour le franc;
Qu'il est infiniment vraisemblable qu'en garantissant
aux obligataires de l'or, la Société du Port de l<osario
a principalement voulu les prémunir contre tout avilissement de la monnaie argentine; mais qu'en ne limitant pas
sa garantie à cette monnaie spéciale et en leur 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. ... ))
Le reste n'a qu'un intérêt purement relatif; si j'ai pris la
liberté de donner lecture de ces deux décisions devant la Cour,
c'est parce que la Société du Port de }<osario est une société
française, qu'elle a été condamnée à payer en or et que, dans
ces deux décisions, vous voyez formuler et établir les principes
que j'ai eu l'honneur de développer devant vous, Messieurs,
au cours de l'audience d'hier.
[Séance publique

d~t

16 mai 1929, après-midi.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, lorsque vous avez levé l'audience, j'avais l'honneur de dire à la
Cour que la jurisprudence française a toujours nettement indiqué, dans ses décisions, la différence fondamentale qui sépare
le franc français des autres francs: franc suisse, franc belge,
et plus encore, du franc-or. La jurisprudence française ne
condamne un débiteur à payer en monnaie d'or que lorsque la
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clause or est clairement et soit formellement soit tacitement
énoncée.
_
Mais, depuis la loi sur le cours forcé du 5 août 1914, quelle
application les tribunaux français ont-ils fait de cette clause
or? L'ont-ils toujours validée? Oui, lorsqu'il s'agit de paiements à effectuer en or à l'étranger et non sur le territoire
français.
.
Ici, il faut distinguer deux catégories de paiements: les
paiements en or à effectuer à l'étranger, et les paiements en
or à effectuer en France.
J'aborde d'abord la question des paiements en or à effectuer
à l'étranger et le sort que ces paiements ont trouvé devant
la juridiction française. Lorsqu'il s'agit de paiements de cette
sorte, le principe de la jurisprudence française se formule
ainsi: il est contenu dans un arrêt de la Cour de cassation du
23 janvier I924 qui s'exprime de la manière suivante:
« Le cours forcé, mesure' prise dans l'intérêt national,
est restreint au territoire de la nation qui l'institue et ne
suit pas les valeurs circulant à l'étranger. »

De même, la Cour d'appel de Nîmes, après cassation, dans
son audience solennelle du 9 janvier I928, dit:
« Le cours forcé, manifestement une législation monétaire, n'est fait que pour le territoire du pays qui l'adopte,
et Son empire s'arrête aux frontières des pays circonvoisins. »

Enfin, la Cour d'appel de Paris, première Chambre, dans sa
décision du I9 janvier I928, s'exprime ainsi:
{( Le cours forcé, mesure prise dans l'intérêt national,
est restreint au territoire de la nation qui l'institue et ne
régit pas les paiements qui sont à faire non en France
mais en pays étranger. ))
Et même, a contrario, on lit, dans un arrêt cité par le
Gouvernement serbe dans son Mémoire, arrêt du 31 décembre
1926, de la première Chambre de la Cour d'appel de Paris:
{( Considérant que les polices n'ont pas réservé aux
époux Valencogne le droit d'encaisser leur capital en or,
à Trieste ou en tout autre lieu situé en pays étranger. . " »;
et la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt, refuse de reconnaître et de valider ce paiement en or.
Si maintenant nous examinons quel est le sort fait aux
paiements en or à effectuer en France, voici ce que nous
constatons. Pour les paiements à faire en France, les tribunaux
français ont fait une distinction très sage. Pour faire cette
distinction, les tribunaux français ne se sont préoccupés ni de
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la nationalité des Parties, ni du lieu où le contrat a été conclu.
La distinction faite par la jurisprudence française est la suivante:
Le contrat qui contient la clause or est-il un contrat
s'appliquant à des opérations locales et à une circulation monétaire intér.ieure comme la vente, la location d'immeubles en
France, ou un contrat s'appliquant à la constitution et à la
transmission de droits réels en France, la clause or ne saurait
produire aucun effet; car, en pareil cas, la juxtaposition du
cours légal et du cours forcé s'y oppose. En pareil cas, il
s'agit de contrats dont les effets se localisent dans le cadre du
territoire français et se rattachent de la façon la plus étroite
à l'organisation économique de la France.
Il faut encore ajouter que ce contrat, passé eIl France, dont
l'exécution n'a lieu qu'en France pour des opérations toutes
locales, sans aucun caractère international, est soumis à la loi
française, tex rei sitœ. Au contraire, quand les tribunaux français ont à statuer sur un contrat qui met en mouvement la
circulation monétaire internationale, où intervient un paiement
international, ils valident pleinement la clause du paiement en
or en France.
Messieurs, quelle est la raison de cette distinction faite par
les tribunaux entre les contrats ayant pour objet des opérations
locales à circulation monétaire intérieure, et les contrats dont
l'objet a un caractère international et, par suite, sont soumis
à une circulation internationale?
M. le professeur" Capitant, professeur à la Faculté de droit
de Paris, la donne en termes excellents dans le Commentaire
qu'il a écrit dans le Recueil Dalloz (I928, l, p. 25), à propos
d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassa-"
tian, le 17 mai 1927, arrêt qui confirme la distinction que
font les tribunaux français au sujet de la stipulation or entre
les contrats à caractère local et les contrats à caractère international. Voici comment s'exprime M. le professeur Capitant:
[[ La Cour de cassation parle, dans l'arrêt ci-dessus rapporté,
de circulation intérieure. C'est bien là qu'est, à notre avis,
le criterium: les lois sur le cours légal et le cours forcé 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
internationale, parce que les prix internationaux sont indépendants de .la valeur du franc. Les transactions avec l'étranger deviendraient impossibles si elles devaient obligatoirement
se faire en monnaie fiduciaire française. Ce serait imposer aux
commerçants étrangers, aussi bien qu'aux commerçants français, un risque spéculatif que ni les uns ni les autres ne
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pourraient accepter. La monnaie française est destinée au
marché français; la monnaie internationale, c'est-à-dire l'or
et les monnaies équivalentes, est seule utilisable sur le marché
international. »
Plus loin, dans le même Commentaire, M. Capitant ajoute:
« Quelles sont donc les conditions requises pour que la
créance relève de la circulation monétaire internationale?
Si nous analysons l'opération d'importation de marchandises,
nous y trouvons deux éléments: 1° l'introduction d'une marchandise en France; 2° l'exportation d'une valeur destinée
à en solder le prix. C'est cette double condition qui donne
à une convention le caractère international. Toutes les fois
qu'il y a entrée d'une valeur et sortie correspondante d'une
autre valeur, on peut affirmer qu'il y a opération internationale. »

Ces principes sont développés et complétés par un arrêt
de la première Chambre de la Cour d'appel de Paris, rendu
le 16 avril 1926, sous la présidence du premier président,
M. Eugène Dreyfus. Cet arrêt, cité dans le Mémoire français
(annexe 28, p. 91 du volume de la Cour 1), éclaire à merveille
le sens dans lequel s'est orientée la jurisprudence française:
« Considérant», dit la Cour, « qu'à raison des besoins
du commerce extérieur et dans l'intérêt des rapports
internationaux, les stipulations de paiement en or ou en
monnaies étrangères sont pleinement valables lorsqu'elles
s'appliquent à ce que l'on est convenu d'appeler les
règlements extérieurs.... »

Cet arrêt est conforme à la doctrine de la Cour de cassation de France, qui a été appelée à se prononcer, dans son
arrêt du 17 mai 1927, en l'affaire Cons. Pélissier du Besset
cl The Algiers Land ami Warehouse Comp. Ltd. Ce dernier arrêt,
cité dans notre Mémoire (annexe 27, p. 91 du volume de
la Cour 1), a été rendu conformément aux conclusions de
M. l'avocat général Matter, aujourd'hui président de la Chambre
civile de la Cour de cassation. Résumant toute la jurisprudence antérieure, M. l'avocat général Matter s'exprimait ainsi:
« Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est une convention, un
paiement, un règlement international.
« Il semble qu'à cet égard, la doctrine et la jurisprudence
aient quelque peu varié, ce qui n'étonne pas en matière de
droit international privé. Dans un premier état qui est celui
du jugement entrepris et d'un autre du même tribunal de
Nice, en date du 18 mai 1926 (Gaz. Pal., 1926, 2.258, S.
1
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1926, 2.87), on s'est attaché à la nationalité des Parties et
l'on a considéré comme international le règlement d'un accord
passé en France entre un Français et un étranger.
« Cette
notion trop simpliste, évidemment erronée, est
aujourd'hui abandonnée, et l'on s'attache justement à la
nature de la convention, aux conséquences qu'elle produit
sur deux pays différents. Pour être ainsi qualifié. il faut que
le contrat produise, comme un mouvement de flux et de
. reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques
dans un pays et dans un autre. Seront, par exemple, l'objet
d'un règlement international, le contrat de vente commerciale
qui fait passer des marchandises d'un pays dans un autre et
ensuite le montant du prix du second dans' le premier; le
contrat de prêt d'un pays étranger sur la France, car il
amène en France de l'argent étranger pour ensuite ramener
à l'étranger de l'argent français à l'expiration du contrat
(en ce sens, vos arrêts du 23 janvier 1924, Gaz. Pal., 1924,
1.454 et suiv., prêt par une banque de Bâle à des propriétaires du Haut-Rhin, et de mars 1925 pour le remboursement
en pesos); le contrat' de transport ou transit international
régi par la Convention de Berne; le contrat de travail à
l'étranger même pour le compte d'un entrepreneur français
(cf. votre arrêt du 13 avril 1927 ordonnant le paiement au
ténor Muratore en pesos argentins pour ses représentations en
Argentine).
« Ainsi que l'a dit fort exactement la circulai.re du garde
des sceaux en date du 16 juillet 1926 (Gaz. Pal., 24 septembre 1926): « Les contrats qui rentrent dans cette catégorie
(( sont ceux qui concernent des opérations qui, se poursuivant
« sur les territoires de deux États, sont réglées par un appel
«( de change d'un État sur un autre État et aboutissent finale« ment à un règlement de pays à pays.
« Nombreux sont déjà les jugements et arrêts qui se sont
prononcés en ce sens. Je n'en citerai que deux: l'un est un
arrêt rendu par la première Chambre de la Cour d'appel de
Paris le 16 avril 1926 (Gaz. Pal., 1926, 1.764), où je lis:
« La qualité d'étranger qui appartient au créancier même
« domicilié en pays étranger n'est point suffisante à elle seule
(( pour lui permettre de réclamer l'exécution sur le territoire
(( français d'une convention qui déroge à l'ordre public. C'est
« la nature de la convention intervenue qu'il convient d'envi« sager avant même la personnalité des co-contractants. ))
« L'autre est un jugement de la première Chambre du Tribunal de la Seine sous la présidence de M. Wattine, rendu
le 6 avril 1927, affaire du Crédit foncier de France cl Hôtel
Ritz. (Gaz. Pal., 1927, 7 mai.) ))
Ce dernier jugement a été rapporté dans le Mémoire de
nos adversaires; m9-is j'indique, dès à présent, qu'il n'a pas
)J
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été rapporté in extenso. Je me réserve, le moment venu, si
cela est nécessaire, de compléter peut-être ce jugement et
de le soumettre à la Cour dans san intégralité.
Ainsi se trouve précisée la notion de la convention internationale, et la Cour de cassation, adoptant après les avoir
entendues les conclusions de l'avocat général Matter, réduisait
les effets du cours forcé français à la circulation monétaire
intérieure.
Messieurs, la Cour d'appel de Nîmes, dans l'arrêt cité dans'
notre lVlémoire, dans une audience solennelle, le 9 janvier
1928, où la Cour de cassation lui avait déféré une affaire
qu'elle avait cassée, a proclamé une fois de plus les deux
principes de la territorialité du cours forcé et de sa non-application en matière d'opérations autres que les opérations purement locales ou internes. Ces deux principes se retrouyent
également dans l'arrêt rendu par la première Chambre de
la Cour d'appel de Paris, le 19 janvier 1928, dans l'affaire
de la Société du Port de Rosario dont je vous ai ln quelques
extraits ce matin, mais il me reste à vous lire le considérant
suivant:
« Considérant que le cours forcé, mesure prise dans
l'intérêt national, est restreint au territoire de la nation
qui l'institue et qu'il ne régit pas les paiements qui sont
à faire, non en France, mais en pays étranger; que, de
même, et en dehors de tout soupçon de fraude, la notion
du règlement extérieur ne pe~t être envisagée qu'à l'égard
des paiements en or ou en monnaie étrangère qui doivent
• avoir lieu sur le territoire français)J, etc.

Ces deux principes se retrouvent anssi dans l'arrêt rendu
par la première Chambre de la Cour d'appel de Paris, le
31 décembre 1926, arrêt intégralement reproduit dans le Mémoire
serbe et qui ne fait que confirmer, contrairement à l'opinion
de nos adversaires, toute la théorie du règlement extérieur.
« Considérant n, dit la Cour d'appel de Paris, « que les
polices n'ont pas réservé aux époux Valencogne le droit
d'encaisser leur capital en Or à Trieste ou en tout autre
lieu Bitué en pays étranger; qu'il ne s'agit pas d'un
règlement extérieur .... »

Eh bien, si nous appliquons les décisions rendues par les
tribunaux français, décisions que je viens d'avoir l'honneur
de vous faire connaître, la jurisprudence que nous n'avons
invoquée devant vous, je tiens à le souligner, que parce
que l'adversaire prétend s'abriter derrière elle, est-ce que les
emprunts serbes ne sont pas payables sur des places situées
hors du territoire français, notamment à Belgrade, à Bruxelles,
à Genève, pour les emprunts 19°2, 1906, Ig0g et 1913, et
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encore à Londres pour l'emprunt r895? La loi du cours
forcé, loi restreinte au territoire français, ne saurait recevoir
d'application sur ces diverses places; et en France même,
pour les paiements à effectuer, est-ce que les engagements
contractés par le Gouvernement serbe envers ces prêteurs
français ne constituent pas au premier chef des opérations
i!lternationales se poursuivant sur les territoires de deux
Etats et aboutissant à des règlements de pays à pays? Je
dem,tnde à la Cour la permission de le répéter, est-ce que
les engagements contractés par le Gouvernement serbe envers
ces prêteurs français ne constituent pas au premier chef des
opérations. internationales se poursuivant sur les territoires
de deux Etats et aboutissant à des règlements de pays à
pays? Est-ce que nous ne nous trouvons pas, ici, en présence
d'un double mouvement de fonds de pays à pays? N'a-t-il
pas fallu en effet bire d'abord transférer .en Serbie les capitaux, les fonds recueillis sur le territoire français, pour les
retransférer ensuite en France ou dans d'autres pays sous
forme d'intérêt et de capital remboursés hors du territoire de
l'Etat débiteur? Les emprunts serbes ont donc pour objet, au
premier chef, des opérations internationales qui en font des
titres internationa1,lx; les promesses or qu'ils contiennent sont
donc tenues pour valahles en France par la jurisprudence
française.
En résumé, la jurisprudence française oblige le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes à respecter ces engagements tant en France même qu'à l'étranger.
Monsieur le Président, .Messieurs de la Cour, me voici parvenu au terme de mes explications; je m'excuse d'avoir si
longtemps abusé de votre haute et bien veillante attention, et,
respectueusement, je vous en remercie. Le Gouvernement
français a eu vraiment à combattre devant VOllS des prétentions qui sont sans fondement et que le Gouvernement serbecroate-slovène a essayé de soutenir par des arguments peutêtre ingénieux, mais contraires au texte même des conventions
litigieuses. Ces textes sont clairs, ces engagements formels.
Les prêts consentis à la Serbie n'ont été déterminés que
par les garanties offertes, dont la première de toutes était le
paiement en monnaie d'or, en francs-or.
Telles sont, Messieurs, les bases des conventions que nous
vous demandons de faire exécuter. Vous continuerez ainsi
l'œuvre considérable que votre haute juridiction accomplit en
fixant chaque jour le statut juridique des rapports internationaux
et en assurant au-dessus de tonte souveraineté politique le
règne du droit et le respect de ses principes essentiels.
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DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEV ANT
(représentant le Gouvernement françaisl
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

r6

:lIAI 1929, APRÈS-MIDI.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Après l'exposé très complet qui vient d'être fait de la thèse
du Gouvernement de la République française, je ne veux,
m'adressant à vous, que prononcer quelques paroles; je désire
présenter quelques observations dont le but est d'attirer particulièrement l'attention, me dégageant en quelque sorte des
détails qu'il était nécessaire antérieurement de vous exposer,
sur quelques points essentiels de ce procès, en ayant constamment sous les yeux le compromis; ce compromis que le Mémoire
français a cité en annexe, que vous trouverez à la page 21
de la publication de la Cour l, ce compromis qui fixe votre
mission et que vous ne manquerez pas d'avoir constamment
présent à l'esprit en vos délibérations de la Chambre du Conseil.
En considérant ce document, vous voyez que vous êtes
saisis par le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
d'un accord pour soumettre à votre décision le différend qui
s'est élevé entre les deux Gouvernements relativement aux
emprunts serbes, signé le 19 avril 1928. Le Gouvernement de
la République française a estimé que les porteurs français
des emprunts considérés étaient fondés dans la prétention
qu'ils émettaient d'obtenir le paiement en monnaie d'or des
arrérages et des obligations amorties de ces emprunts; le
Gouvernement serbe-croate-slovène, au contraire, s'estimait
fondé à soutenir que ce paiement n'était dû qu'en monnaie
française papier, et le Gouvernement royal, tenant compte des
responsabilités qui lui incombent, ne voulait pas - cela est
tout à fait compréhensible - charger à la légère, par une
interprétation qui lui paraissait soit douteuse soit mal fondée,
un peuple qui a si durement souffert au cours de ces quinze
dernières années. Les deux Gouvernements, ainsi séparés quant
à l'effet attaché au contrat d'emprunt, ont déféré cette
controverse à votre haute juridiction. Ce faisant, ils vous
ont invités, par l'article premier du compromis, à trancher, et
à trancher uniquement, une question de droit:
Dire et juger - je ne lis pas tout le texte, je le résume - ,
dire et juger en quelle monnaie doit s'effectuer le service des
l
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emprunts, si c'est en francs-papier ou si c'est en francs-or,
et, également, s'il y a une option de change au bénéfice des
porteurs. Ces deux Gouvernements ont pensé que, cette question de droit étant tranchée, tout le problème ne serait pas
résolu; ils ont pensé que d'autres considérations devaient intervenir en leur temps, et ils ont à cet effet· rédigé l'article 2
du compromis, article qui prévoit qu'à la suite de votre
décision et dans un délai déterminé, un accord devra intervenir
entre le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, d'une part, et d'autre part, non plus le Gouvernement
de la République française, mais les porteurs français, pour
conclure certains aménagements, certains accommodements, certains ajustements. D'après cet article 2, ces ajustements se présen tent de deux façons: d'une part, dans l'hypothèse où le Gouvernement du Royaume des Serbes aura gagné son procès,
dans l'hypothèse où il serait jugé par vous que le paiement est
dû en francs-papier, alors l'objet de cet arrangement serait
d'augmenter la dette du Gouvernement serbe, l'objet de cet
arrangement serait d'accroître le chiffre que vous auriez déclaré
être légitimement dû aux porteurs; que si, au contraire, votre
sentence est favorable à la thèse française, que si vous prononcez
que le paiement est dû en or, ce sont, au contraire, des abattements, des réductions de dettes qui doivent être envisagés
dans ces négociations; enfin, pour le cas où de telles négociations
n'aboutiraient pas, l'article 2 dit que cette augmentation des
dettes ou cet abattement seront déterminés par une sentence
arbitrale. Voilà ce que prévoit l'article 2 du compromis.
En face de cette disposition, je voudrais présenter deux
observations.
La première est pour constater qu'à raison même de l'aménagement de la procédure, de cette division en deux phases,
votre rôle est limité à un rôle de pur droit: vous avez à
interpréter les actes qui ont constitué les emprunts; vous
avez à interpréter les contrats d'emprunt et les documents
y correspondant, et c'est tout; vous avez à jouer un rôle
de droit, vous avez purement et simplement à dire le droit.
Quant aux considérations d'équité, ces considérations auront
leur heure; elles auront place dans la seconde phase de la
procédure, dans les négociations éventuelles de l'arbitrage.
Il était nécessaire de l'indiquer pour bien délimiter le cadre
de cette controverse.
Ici, une seconde considération s'impose.
L'article 2 prévoit - et c'est l'objet du numéro deux de
cet article - que des abattements interviendront, fixés d'un
commun accord ou éventuellement par arbitrage, si la thèse
française a tout d'abord triomphé devant vous. Cette disposition n'est de nature à surprendre personne. Nous savons
bien que la Serbie traverse des difficultés financières et qu'il
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est équitable d'en tenir compte. Ce n'est pas sur ce point
que j'attire surtout votre attention; ce qui est plus digne
de remarque, c'est le primo de l'article 2, c'est la disposition
par laquelle, dans l'hypothèse où la Serbie ne devrait le
service de ses emprunts qu'en francs-papier, dans l'hypothèse
où vous auriez dit: Cela est juste, - c'est, dis-je, la disposition
par laquelle on prévoit que néanmoins il y aura des pourparlers, éventuellement une sentence arbitrale dont l'objet sera,
en somme, d'augmenter la dette de la Serbie.
.
C'est bien la première fois, je crois, qu'on voit un Etat
débiteur, une fois fixé le chiffre exact de sa dette, venir dire:
Je consens à augmenter au bénéfice de mes créanciers le.
montant de ladite dette. Voilà une clause vraiment insolite,
qu'on pourra rarement rencontrer, une clause qui n'est pas
coutumière, et remarquez que c'est une clause qui a été
introduite dans le compromis sur l'initiative de la Serbie.
En effet, le 23 octobre 1927, le ministre de Serbie à Paris
adressait au ministre français des Affaires étrangères une
note dans laquelle il énonce que le Gouvernement royal est
prêt à soumettre d'un commun accord avec le Gouvernement
français la question de droit que je définissais tout à l'heure
à l'arbitrage, et il ajoutâit: « Par le recours éventuel à l'arbitrage, on aurait à trancher uniquement la question de savoir
s'il existe pour le Gouvernement royal l'obligation de payer
en or les intérêts et l'amortissement de ses dettes d'avantguerre. Quant à la question de savoir si, pour des considérations d'équité, le Gouvernement royal, bien qu'en principe
il ne se considère pas tenu aux remboursements en or, ne
devrait, dans une certaine mesure, donner satisfaction au désir
des porteurs, de même que, dans le cas d'un arbitrage éventuel se prononçant sur le point principal contre le Gouvernement royal, toutes les questions concernant l'étendue de
l'obligation future pour celui-ci, ainsi que les modalités et
la possibilité de l'accomplir en rapport avec la situation financière du pays, devront être réglées par des négociations directes
avec les représentants des porteurs. »
Ainsi, le Gouvernement royal a cru devoir introduire dans
cette procédure non pas seulement le procédé de l'abattement,
qui s'explique parfaitement, mais le procédé du rehaussement
de sa dette pour le cas où il viendrait à gagner son procès.
Je ne puis m'expliquer une telle disposition que par l'idée
que le Gouvernement royal lui-même n'a pas pensé que sa
thèse de droit fût extrêmement solide; s'il avait pensé que
cette thèse fût absolument solide, il me semble qu'il eût
été bien difficile pour lui de suggérer à ses créanciers que si,
en droit, ceux-ci avaient tort, il leur accorderait un supplément, une sorte d'indemnité pour leurs réclamations.
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Messieurs, je puis maintenant passer au fond, toujours
avec le compromis sous les yenx.
Vous y voyez que, selon la thèse des porteurs français,
qué vient soutenir ici le Gouvernement de la République,
le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a l'obligation de payer en or ou en monnaie d'or les
emprunts dont il s'agit; que, d'autre part, le Gouvernement
a l'obligation de faire droit à l'option de change à laquelle
prétendent les porteurs.
Ici, quelques explications, car je sens l'objection qui viendra
dans vos esprits: Mais enfin, direz-vous, quel intérêt les
porteurs français peuvent-ils avoir à réclamer cette option
de change en même temps que le paiement en or? S'ils
obtiennent ce paiement en or, l'option de change, pour eux,
est de peu d'importance.
Il faut, pour bien comprendre la place que cette question
occupe dans l'énoncé du compromis, se reporter très rapidement à l'histoire de la controverse t'ntre les deux Gouvernements, au sujet du service des emprunts.
Vous savez qu'un certain nombre des titres de l'emprunt
de I895 sont entre les mains de porteurs anglais; or, le Gouvernement serbe-croate-slovène n'a jamais manqué d'assurer
le service de cet emprunt, entre les mains des porteurs britanniques de cet emprunt, en livres sterling.
Vous comprenez alors que, lorsque 1<'1 dépréciation du franc
s'est fait sentir par rapport au cours de la livre, les porteurs
français ont éprouvé quelque mécontentement en constatant
que les porteurs anglais étaient payés en livres, alors qu'eux,
porteurs français, l'étaient en francs dépréciés.
C'est à ce moment que le Gouvernement français a fait des
instances auprès du Gouvernement de Belgrade, instances qui
marquent la modération du Gouvernement français. Il s'est
efforcé d'obtenir que les porteurs français fussent admis à être
payés, eux aussi, en livres sterling. Il s'est efforcé d'obtenir, au
bénéfice de ces porteurs, l'option de change à laquelle ceux-ci
estiment avoir droit.
Pour quel motif l'a-t-il fait? Parce qu'il a estimé qu'il
était plus facile, pour le Gouvernement de Belgrade, de
consentir à cette égalité de traitement que d'aller jusqu'au
paiement or, et que, moyennant cela, l'affaire pouvait tout au
moins s'arranger, alors que la dépréciation de la monnaie
papier n'était pas trop considérable. C'est pour cela qu'à un
certain moment la controverse a porté sur ce point et que le
problème de l'option de change a pris, dans le débat, la place
qu'elle y occupe.
.
Je veux maintenant attirer votre attention sur un autre
point, touchant encore cette question de l'option de change;
sans doute, si vous nous donnez satisfaction sur la question du
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paiement en or, notre prétention à l'option de change perd
singulièrement d'importance.
Cependant, ne croyez pas qu'il faille négliger ce point; c'est
précisément parce que nous ne le jugeons pas négligeable qu'il
a fait l'objet de développements au cours de la plaidoirie que
vous venez d'entendre; ne croyez pas qu'il faille le négliger, cela, à. raison même du rôle que vous avez à remplir, aux
termes du compromis.
Vous avez à trancher les questions de droit pendantes au
sujet du service de ces emprunts; ensuite, des négociations
s'ouvriront; elles aboutiront éventuellement à un arbitrage,
dans le but des ajustements dont je parlais tout à l'heure.
Au cours de ces négociations, éventuellement au cours de
cet arbitrage, il sera très important que l'on soit placé en face
d'un règlement très net des points de droit et que vous ayiez
statué d'une façon très précise tant sur la demande en or que
sur la demande touchant l'option de change.
Voilà pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur
la nécessité de trancher ces deux questions. Cela fait, je
n'insisterai pas davantage sur la question d'option de change:
elle est traitée très amplement dans les pièces de procédure
écrite que vous avez sous les yeux; elle a été largement exposée hier, au cours de la plaidoirie. Dans un instant, je m'attacherai donc à ce qui fait, somme toute et malgré tout,
l'objet essentiel de la controverse: la question de savoir si le
service des emprunts doit être effectué en or.
Nous avons vu, dans le préambule du compromis, mises
en regard la thèse française et la thèse serbe à cet égard. Je
voudrais me tourner très rapidement du côté de la thèse serbe;
je suis porté, en quelque sorte, tout naturellement à chercher
l'expression dernière et particulièrement précise de cette thèse
dans les conclusions qui suivent le Mémoire serbe. Ces conclusions, vous en trouverez la disposition finale à la page 141 de
la publication de la Cour 1 ; j'ajoute qu'elles ont été confirmées
par le Mémoire en réplique émanant du Gouvernement serbecroate-slovène. Voici ce que j'y lis:
« Par ces motifs» je laisse de côté la longue énumération des motifs - : « l'Etat serbe, croate et slovène sollicite
qu'il plaise à la Cour dire pour droit que la thèse française
est sans fondement et qu'en assurant en francs français le
service des emprunts litigieux, l'État serbe satisfait pleinement
à ses obligations;
« En conséquence, débouter l'État français des fins de son
action. Il
On vous demande, en somme, de dire trois choses:
1° La thèse française est sans fondement;
1
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En as~urant en francs français le service des emprunts
litigieux, l'Etat serbe-croate-slovène satisfait pleinement à ses
obligations;
3° De débouter l'État français des fins de son action.
2°

Il me faut bien examiner avec soin ces conclusions de
l'adversaire; ce faisant, et me tenant tout d'abord à la dernière
formule, « débouter l'État français des fins de son action Il, je
suis bien obligé de dire que, de cela, il ne peut pas être
question dans la présente instance, - pour cette raison très
simple, que paraît avoir oubliée le Gouvernement serbe, que
l'État français ne se présente pas ici comme un demandeur
formant une action contre le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes; l'État français n'est pas un demandeur.
Vous êtes saisis par voie de compromis - c'est-à-dire que
les deux Parties sont ici sur le pied d'égalité; il n'y a ni
demandeur ni défendeur; ce sont deux Parties qui, sur le
pied d'égalité, vous demandent de trancher le point de droit qui
les divise.
Peut-être mon observation est-elle un peu théorique, un peu
de forme; je crois cependant, Messieurs, devoir la formuler:
il est essentiel que, dans l'interprétation d'un compromis,
toutes choses soient mises exactement au point.
Une autre conclusion à laquelle aboutit ce Mémoire serbe la première qu'il formule même - , c'est que la thèse française est sans fondement. C'est ce que l'on vous demande de
prononcer, mais cela, bien entendu, je le conteste au fond.
Non seulement je le conteste au fond, mais encore je proclame que cette énonciation est inutile: vous n'êtes pas in:vités
par le compromis à énoncer des propositions négatives, à dire
que telle ou telle prétention est sans fondement; vous êtes
invités par ~le compromis - qui l'a dit en toutes lettres - à
donner une réponse positive: L'obligation de la Serbie doiteHe se compter en or ou en francs-papier? Voilà ce que vous
avez à dire, et non pas à énoncer une formule négative.
Au moins, cette formule positive que j'attends, je la trouve
énoncée dans la seconde indication des conclusions du Gouvernement serbe; vous y êtes invités à prononcer qu'en assurant
en France le service des emprunts litigieux en francs français,
l'État serbe satisfait pleinement à ses obligations.
Oui, sans doute, c'est là une formule positive; mais remarquez bien les termes employés: « ep assurant en francs français
le service des emprunts litigieux, l'Etat serbe satisfait pleinement
à ses obligations Il.
Cette formule appelle deux observations essentielles. La
première prend sa force, si l'on considère la date à laquelle
cette formule a été écrite, à savoir le 25 juillet I928, ainsi
que la date· à laquelle elle a été confirmée, le 25 septembre
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1928, dates auxquelles le franc français était défini par la
nouvelle loi monétaire du 25 juin I928; cette loi donne du
franc français une définition, vous le savez, autre que celle
en vigueur à l'époque de la conclusion des contrats.
Vous trouverez cette loi en annexe au Mémoire français,
ainsi que dans la publication de la Cour, aux pages 90 et 9 1 1.
En sorte que, si nous prenons telles qu'elles se présentent
- et je suis bien obligé de les prendre ainsi - les conclusions
du Gouvernement serbe, nous voyons qu'elles prétendent faire
définir l'obligation de la Serbie par la loi française.
Or, c'est là quelque chose, Messieurs, qui est d'une part
contraire à la loi française du 25 juin I928, laquelle a pris
soin d'exclure l'application de la nouvelle définition du franc
aux paiements internationaux qui ont pu, antérieurement,
être valablement stipulés en francs-or.
Et non seulement cela est contraire à cette loi, mais cela
est juridiquement impossible, j'allais dire juridiquement inconcevable: il n'est pas possible que la loi française modifie,
de quelque façon que ce soit, l'obligation assumée par l'État
serbe, car, si elle pouvait la modifier, elle pourrait non seulement la diminuer, mais également l'augmenter, ce qui est juridiquement inconcevable. On conçoit que, dans l'ordre interne,
le législateur d'un État modifie, en plus ou en moins, les
rapports d'obligations, les rapports entre créanciers et débiteurs: l'État exerce son autorité sur ses sujets. Encore dois-je
dire que cette façon d'agir ne va pas sans soulever quelques
objections juridiques; mais ce n'est pas notre affaire de les
examiner, la matière est d'ordre interne.
Ce qui est inconcevable, c'est que le législateur d'un État
modifie, par augmentation ou par diminution, - car s'il peut
le faire par diminution, il le pourrait faire par augmentation,
- la dette d'un État étranger. Il n'existe pas, entre États
indépendants, de rapports de sujétion susceptibles de justifier
semblable mesure. Je ne veux pas insister sur ce point, car
vraiment, c'est l'évidence.
La seconde observation que j'aurai à présenter au sujet de
cette formule insérée dans les conclusions serbes, (( dire qu'en
assurant en francs français le service des emprunts litigieux,
l'État serbe satisfait pleinement à ses obligations)), cette
seconde observation consistera à vous signaler que vous ne
pouvez pas rendre une décision telle que la formulent les
conclusions serbes, parce que, encore une fois, ce serait
contraire au compromis, qui a strictement délimité l'étendue
de vos pouvoirs.
Dans l'article premier, le compromis vous appelle à prononcer entre les deux termes d'une alternative qu'il formule:
l Page 406 du présent volume.
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l'un de ces termes, c'est l'interprétation que présentent les
porteurs français; l'autre, c'est l'interprétation qu'à ce moment
a présentée le Gouvernement serbe.
L'un des termes de cette alternative consisterait à consacrer
le service des emprunts en francs-papier français. Voilà ce que
dit l'article premier du compromis.
Mais les conclusions serbes emploient une formule différente,
en éliminant précisément le mot principal et en pariant de
services effectués en francs français; le franc français, c'est
le franc défini par la loi de 1928, ce n'est pas un francpapier. Les conclusions serbes ne sont donc pas en harmonie
avec la formule même du compromis, et vous ne pouvez pas
davantage vous y arrêter. Vous ne le pouvez pas, d'une part,
parce qu'au fond ces conclusions sont mal fondées, et en
outre, parce qu'elles ne cadrent pas avec les pouvoirs qui vous
sont conférés par le compromis.
Et pourquoi ces conclusions sont-elles ainsi rédigées? Sans
doute parce qu'il y a dans l'esprit du Gouvernement serbe
quelque embarras à soutenir sa thèse, - embarras qui se
traduit par le fait qu'il est obligé, à son corps défendant
j'en suis sûr, de s'éloigner des tennes du compromis lorsqu'il
veut formuler ses conclusions.
Le point de vue du Gouvernement serbe, d'après lequel ce
Gouvernement aurait le droit d'effectuer aujourd'hui le service de sa dette en francs français, dit-il, - il devrait dire
en francs-papier français, antérieurs à la réforme monétaire de
1928, - ce point de vue, Messieurs, je crois, si l'on me permet l'expression, - et je ne l'emploie pas du tout en mauvaise part, - qu'il procède d'une sorte d'erreur psychologique.
Les engagements de la Serbie comportaient, on vous l'a
démontré tout à l'heure, l'obligation de faire en or le service
des emprunts dont il s'agit; pendant longtemps, la Serbie a
pu, indifféremment, se libérer en payant, soit de l'or, soit des
billets, ou bien encore, comme il a été indiqué, par des moyens
bancaires. Pourquoi cette façon de procéder lui a-t-elle été
possible? Parce que, de toute façon, celui qui recevait la
même chose, recevait une somme équivalente; il lui était
donc indifférent d'être payé effectivement en or, en billets
de banque ou par des moyens bancaires.
Puis, lorsque le grand trouble monétaire s'est produit, la
Serbie, à ce moment, a continué ce qui était la pratique
ancienne, alors que les paiements qu'elle effectuait n'avaient
plus la valeur or correspondant à ses obligations.
La dépréciation du billet s'accentuant, la Serbie est restée
cependant fidèle à sa tradition de payer par des moyens
bancaires ou par des billets; mais c'étaient, désormais, des
billets dépréciés; elle ne versait pas ce qui était dû, à savoir
de l'or. Cependant, elle persistait à croire que ce qu'elle
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avait fait la veille, continuait à être licite le lendemain, De
cette erreur est né le différend qui vous est aujourd'hui
soumis,
;\Iais je ne veux pas m'attacher davantage à ce qui est
l'exposé du point de vue serbe; je voudrais maintenant,
après ces quelques mots relatifs aux conclusions de la Partie
adverse, attirer très respectueusement votre attention sur le
point de vue français, touchant la question essentielle de ce
débat, cene du paiement en monnaie or,
Messieurs, nous venons de voir la thèse serbe; elle consiste,
en somme, à dire aux porteurs d'obligations qui se présentent
ayant à la main un titre sur lequel sont inscrits 500 dinars-or,
ou 500 francs-or: « Je vais me libérer en vous versant 500 francs
français tels qu'ils existent actuellement. »
En disant cela, le Gouvernement serbe se met en contradictioni avec lui-même, En effet, il a signé avec le Gouvernement
français, il n'y a pas longtemps, le 30 janvier 1929, une
convention consulaire et d'.établissement, dans laquelle nous
trouvons énoncée, à un point de vue très spécial, au point de
vue de lIa compétence et des fonctions des autorités respectives
en r·matière de succession, une indication très intéressante sur
l'équivalence de 500 dinars-or à l'égard de la monnaie française,;; Je lis, dans l'article 22 de cette convention consulaire:
« Si un ressortissant français laisse des biens sur le
territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,
ou si un ressortissant du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes laisse des biens en France et que l'autorité territoriale estime la valeur de ces biens inférieure: en France,
à 2.500 francs; dans le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, à 500 dinars-or..,. »,

puis vient l'indication de ce que le consul aura à faire; cela
ne nous [intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'équivalence l'établie ainsi pour la détermination de la compétence
consulaire entre, d'une part, 500 dinars-or et, d'autre part,
2.500 francs français actuels, francs de I928.
Le Gouvernement serbe se met en contradiction avec lui-même
lorsqu'il offre, aujourd'hui, aux porteurs français d'une obligation de 500 dinars-or (500 francs-or), simplement 500 francs
du cours actuel et non pas, comme ce serait pratiquement
notre demande, 2.500 francs.
En face de cette thèse présentée par le Gouvernement serbe,
quelle est la thèse française? Vous la connaissez. La thèse
française consiste à dire: Le montant de l'obligation de la
Serbie (,(coupon et amortissement) se fixe en or. Pourquoi se
fixe-t-il en or? Parce que cela a été ainsi convenu; et ce qui
le montre, c'est la lecture de tous les documents qui entourent
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la conclusion de chaque emprunt. Cette lecture vous a été
faite; je ne veux pas y revenir.
Vous avez vu, en quelque sorte surabondamment, et vous le
retrouverez en parcourant le dossier, que la mention de l'obligation or apparaît et est répétée d'une façon presque constante
dans les lois d'autorisation, dans les contrats d'émission, dans
les prospectus, dans les titres d'emprunt, et parfois, souvent
même, sur les coupons. Vous avez vu, dans les documents, la
précision de l'obligation or intervenir, on peut le dire, à
chaque instant. En réalité, il y a une série de dispositions
concordantes. Je ne les répète pas; on vous l'a suffisamment
exposé; elles affirment très nettement qu'il s'agit d'emprunts
or et dont le service doit être fait en or, coupons et amortissement. Il ne s'agit pas, comme le prétend le Mémoire serbe
(vous trouverez ce passage à la page 99 du volume de la
Cour 1), de sous-entendre ou de stipuler la clause or; elle est
énoncée, répétée en toutes lettres; il s'agit simplement, pour
nous, de la constater. Et nous la constatons par l'examen
direct, par la lecture des documents.
C'est à tort que le Mémoire serbe, à la page 96 du volume
de la Cour 2, allègue que les clauses insérées dans les contrats
ou dans les divers documents sont diverses, contradictoires ou
imprécises; cela est tout à fait inexact; ces clauses sont parfaitement concordantes; elles sont d'une précision incontestable;
la clause or figure et est répétée à maintes reprises dans les
documents.
En présence de ces précisions et de tous ces documents, on
a bien vu l'argumentation serbe chercher à lire « franc français » là où se trouve écrit i( franc-or »; mais, vraiment, cela
n'est pas possible, même si l'on fait appel à l'idée qu'il faut
interpréter des textes. Ici, les textes sont trop clairs, ils sont
trop précis pour qu'il y ait matière à interprétation.
Nous plaidons sur la base des documents; ce sont les documents que vous avez sous les yeux et dont on vous a fourni
l'analyse, parfois' même la lecture; ce sont ces documents qui
doivent être la source de la décision que vous aurez à rendre;
car ce sont ces documents qui fixent incontestablement, entre l'emprunteur et les souscripteurs, les droits et obligations de chacun.
Au reste, je suis persuadé que la solution ne peut guère
paraître douteuse. En présence des textes, vous avez déjà eu
l'occasion, à maintes reprises, de fixer vos méthodes d'interprétation. Vos méthodes sont prudentes et elles sont sûres.
Vous vous attachez aux textes et, de même que vous vous
~tes attachés aux textes lorsqu'il s'agissait de traités d'État à
Etat, vous vous attacherez aussi aux textes parfaitement
l
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clairs et concordants lorsqu'il s'agira d'interpréter, ou plutôt car le mot d'interprétation est peut-être déplacé - de déterminer le sens des contrats d'emprunt dont il s'agit.
Vous avez _ affirmé à diverses reprises votre jurisprudence.
Dans votre Avis na 7, concernant l'affaire de la nationalité
polonaise, vous avez rejeté une interprétation qui « ajouterait
au texte ou le dépasserait)} (pp. 17 et 18 de cet A vis), et
vous avez dit «qu'admettre une telle interprétation, ce ne
serait plus interpréter le traité,. ce serait le refaire n (p. 20 de
cet Avis). De même, vous vous refuserez à refaire le texte des
contrats d'émission, le texte des lois d'emprunt, des prospectus, des
titres, en en éliminant le mot « or )) que vous y rencontrerez.
Et dans ce même Avis na 7, vous avez encore dit:
« Le devoir de la Cour est nettement tracé. Placée
en présence d'un texte dont la clarté ne laisse rien à
désirer, elle est tenue de l'appliquer tel qu'il est, sans
qu'elle ait à se demander si d'autres dispositions auraient
pu lui être ajoutées ou substituées avec avantage. ))

De même, vous appliquerez le texte sans vous demander
si d'autres dispositions auraient été plus opportunes.
Cette doctrine, vous l'avez affirmée encore à d'autres reprises
dans votre Avis na 12 (pp. 8-19) et, auparavant, dans votre
Avis na 2 (p. 22) et dans votre Avis na 1. Dans ce dernier,
à la page 25, vous avez dit:
« Ce serait une singulière interprétation que de faire
dire à un traité exactement le contraire de ce qu'il dit. )]

Or, précisément, on donnerait une de ces Il singulières interprétations]} si on faisait dire aux contrats d'emprunt, lorsqu'ils énoncent une obligation or, que c'est une obligation
papier. Votre fidélité coutumière aux textes est un gage de
la décision que vous aurez à rendre.
Nous sommes donc, ici, en présence d'engagements stipulés
en or, en francs-or. Qu'est-ce que cela veut dire?
La question est posée dans le compromis; elle n'est pas
susceptible de donner lieu à de bien grandes hésitations. Il
va de soi - nous nous sommes expliqués sur ce point dans
notre Mémoire que le franc-or envisagé dans le contrat
est le franc-or de cette époque; c'est le franc-or qui correspond au dinar-or, celui de la loi de germinal, celui de l'Union
latine, c'est-à-dire un poids d'or égal à la vingtième partie
d'une pièce d'or au titre de 9/10 de fin et pesant 6 gr. 45I.
Une phrase du Mémoire serbe, d'ailleurs, implique que le
Gouvernement serbe n'a pas de doute à cet égard; vous la
trouverez à la page 101 1 :
l
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« Ajoutons, au surplus,» dit le Mémoire, « que si l'on avait
voulu donner à la notion « franc-or 11 la valeur qu'on lui
attribue aujourd'hui, et considérer ce franc-or comme une
simple unité de compte, on n'eût pas manqué de préciser
qu'il s'agissait de la vingtième partie de 6.451 grammes d'or. 11

Donc, sur ce point, pas de contestation sérieuse, pas de
difficulté. Je n'insiste pas.
La clause or, que nous trouvons dans les documents à
interpréter, est une des garanties dont le porteur devait bénéficier. Le caractère intangible de ces garanties résulte du respect même dû aux contrats, aussi pien aux contrats de l'État
qu'aux contrats entre particuliers. D'ailleurs, l'intangibilité
des garanties accordées aux porteurs n'a jamais été contestée
par le Gouvernement serbe. Le Protocole de Carlsbad du
20 juin 1895, dont vous trouverez le texte aux pages 24 et
suivantes du volume de la Cour 1, énonce cette intangibilité;
s'il était besoin - mais, vraiment, cela est superflu - , je
pourrais insister sur une lettre écrite, le 16 novembre 1902,
par le ministre de Serbie au ministre des Affaires étrangères
français; il Y est question du respect des garanties accordées
aux porteurs de l'emprunt 1895, et, dans cette lettre, je pourrais lire le passage suivant:
« Le 3/r6 avril dernier,
j'ai moi-même, comme président
du Conseil des Ministres du Royaume de Serbie, adressé
à Son Excellence Monsieur le ministre de France à Belgrade
une lettre reconnaissant l'intangibilité absolue de la loi du
8/20 juillet r895 et du Protocole de Carlsbad. Dans l'esprit
du Gouvernement, cette déclaration devait être prise dans
son sens le plus large et garantir l'inviolabilité de la loi contre
toute atteinte, d'où qu'elle puisse venir. »

Or, cela couvre non seulement des affectations de recettes
au service de l'emprunt, mais aussi la garantie résultant de
la stipulation or.
En somme, l'argumentation française repose sur les contrats
qui sont intervenus; le texte de ces contrats apparaît. clair,
d'après les documents que vous avez sous les yeux, et ce
que nous demandons, c'est justement ce respect du contrat,
ce respect qui constitue la pierre angulaire de tout l'ordre
juridique. La maxime Pacta sunt servanda est à la base de
notre argumentation.
Messieurs, permettez-moi de rappeler un adage qu'un de
nos vieux auteurs français, Loisel, énonçait; c'est un de ces
adages, en forme un peu populaire, qui traduisent l'essence
d'un droit coutumier. Loisel disait: « Qu'on lie les hommes
1
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par les paroles. JJ Eh bien, c'est le fait que l'État serbe s'est
lié par ses paroles que nous invoquons en nous prévalant
de la clause or. Cependant, le Gouvernement serbe cherche à
éluder ici son obligation. De quelle façon et comment l'engagement pris pourrait-il être écarté? L'engagement pris pourrait être écarté si le contrat se heurtait à quelque principe de
droit. Y a-t-il quelque principe de droit qui permette 'de
mettre en échec l'engagement ainsi pris et constaté dans les
documents? C'est ce que j'examinerai dans un instant.
Messieurs, nous avons vu que l'engagement pris par la Serbie est, d'après les documents, un engagement de payer en or.
y a-t-il quelque principe de droit qui soit de nature à faire
échec à une telle obligation? De tels principes de droit, nous
pouvons songer à les chercher soit dans la législation serbe,
soit dans la législation française, soit dans le droit internationaL
Du côté de la législation serbe, on n'a rien invoqué qui
puisse faire échec à la valeur obligatoire de ces contrats et de
ces stipulations; par conséquent, je n'ai pas à insister.
Au contraire, la Partie adverse invoque que dans le droit
français il y aurait quelques règles, quelques principes qui
viendraient faire échec à l'obligation pour la Serbie d'assurer en
or le service de ses emprunts, et le Mémoire serbe, à la page 96 l,
indique que c'est la loi française qui régit les conventions
litigieuses. Vraiment, Messieurs, je me demande à quel titre
la loi française pourrait régir les conventions litigieuses. J'ai
beaucoup d'ambition pour mon pays, mais je n'ai tout de
même pas celle de penser que la loi française régit les contrats
d'emprunt signés par le Gouvernement serbe. Ces contrats ne
contiennent aucune référence à la loi française. Vous trouvez
dans le Mémoire serbe cette indication que le Parlement de
Belgrade n'aurait pas accepté qu'un emprunt fût libellé en
monnaie étrangère. Je ne puis vraiment pas supposer que
le Parlement de Belgrade eût consenti à soumettre un contrat
d'emprunt à une législation étrangère.
On dit: Mais, d'après les principes du droit international
privé, c'est la loi française qui doit s'appliquer. Je ne veux
pas entrer dans l'examen détaillé du droit international privé.
Il y aurait beaucoup à dire concernant la compétence de la
lex loci contractus et touchant la détermination du lieu du
contrat en ce qui concerne l'émission des emprunts d'États.
Je veux simplement dire ceci: Tout d'abord, si un contrat
d'emprunt public est sans doute un contrat - et je sais que cela
a été parfois contesté et qu'on a soutenu non sans vigueur
que c'était là un acte de souveraineté -, je dis que si un
contrat d'emprunt public est bien un contrat, ce n'est tout de
1
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même pas un contrat de droit privé; c'est un contrat concernant le fonctionnement d'un service public essentiel de l'État.
La seconde observation que je présente, c'est que lorsque le
droit international privé s'efforce de déterminer quelle est la
loi applicable à un contrat, il ne fait intervenir l'idée d'autonomie de la volonté, de compétence de la loi du lieu du
contrat qu'à titre subsidiaire en quelque sorte, et seulement lorsqu'il ne peut pas trouver d'élément objectif qui permette de
déterminer la compétence de telle ou telle loi. C'est ainsi, par
exemple, que, sans aucune espèce d'hésitation en matière de
vente d'immeubles, on décidera que la loi applicable est la loi
de la situation de ces immeubles, cela parce qu'on est en présence d'un élément objectif facile à. reconnaître et bien déterminé.
Ici, pour un emprunt public d'Etat, l'élément objectif tient
à cette circonstance que l'emprunt cOncerne le fonctionnement
d'un service public, du service financier de l'État emprunteur;
dès lors, selon l'esprit du droit international privé, le lieu du
contrat n'a qu'une importance tout à fait secondaire, en sorte
que je ne vois pas sur quoi reposerait la compétence de la
loi du lieu du contrat à l'égard des contrats d'emprunt dont
il s'agit.
Mais supposons que l'opinion adverse soit admise, et que la
compétence de la loi française soit reconnue en la matière.
Si vous dites que la loi française est applicable à ce contrat
d'emprunt, il faut appliquer la loi française tout entière, et
telle qu'elle est, et non pas selon des interprétations qui ne
résistent pas à l'examen. Or, vous trouverez dans notre
Mémoire la loi du 25 juin 1928 sur la réforme monétaire, et
l'article 2 de cette loi constate la validité des contrats en
monnaie d'or lorsqu'ils ont un caractère international. Si vous
voulez appliquer la loi française tout entière, y compris la
loi du 25 juin 1928, je le veux bien; nous avons gagné notre
procès, il n'est pas besoin de s'expliquer davantage. Mais je
n'ai pas une telle prétention; je ne prétends pas me fonder sur la loi de 1928 mais je dis que, si vous voulez appliquer
la loi française, vous ne pouvez pas laisser de côté la loi de
1928. l\'lême faisant abstraction de cette loi de 1928, si vous
voulez appliquer la loi française à ce différend, à la détermination de ce qui est bon ou de ce qui ne vaut rien dans ce
contrat, de ce qu'est la portée juridique des engagements pris,
il faut tout de même appliquer la loi française telle qu'elle
existe, selon la force d'application qu'elle a, non pas selon
telle ou telle interprétation subjective, mais telle que l'entend
la jurisprudence. Or, on vous a exposé aujourd'hui même ce
qu'est la jurisprudence française en matière de clause or. Après
des tâtonnements, comme il s'en trouve dans toutes les jurisprudences, parce que les tribunaux avaient à statuer sur des
questions d'espèce toujours délicates, cette jurisprudence est
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arrivée à se former et elle est aujourd'hui nette et claire:
cette clause or est considérée comme sans valeur si elle se
place dans les rapports purement internes; elle est considérée
comme parfaitement valable si elle se place dans les rapports
internationaux. On vous a cité tout à l'heure l'exposé de cette
jurisprudence qu'a fait mon collègue M. le professeur Capitant.
] e vous demande la permission de vous lire encore quelques
lignes extraites du Journal du Droit international privé de 1928,
sous le titre: « Les emprunts internationaux et le cours forcé. »
Voici comment s'exprime le professeur Capitant:
« De nombreux arrêts ont décidé que la loi qui a établi
Je cours forcé des billets de la Banque de France ne s'applique pas aux contrats internationaux.
Cette expression
embrasse tous les contrats qui comportent une importation de
marchandises et une exportation correspondante de capitaux,
ou une exportation de marchandises et une importation de
capitaux, ou encore une entrée et une sortie de capitaux.
« Il n'est pas douteux que quand un Ébit étranger ou une
société ayant son siège social ou son exploitation à l'étranger
émet un emprunt en· France et stipule qu'ils paieront les
intérêts et rembourseront les sommes prêtées à Paris, cette
opération rentre dans la catégorie des contrats internationaux,
puisqu'elle comporte une exportation des deniers prêtés et
une importation des sommes nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de la dette. Dès lors, si l'emprunteur
s'est engagé à payer ses prêteurs en une monnaie équivalente à l'or ou à prendre à son compte l'éventualité de la
perte au change de la monnaie· française, cette stipulation
est valable, et le débiteur ne peut pas se prévaloir du cours
forcé pour refuser de l'exécuter. J)

Dans cette analyse très nette de la jurisprudence, M. le
professeur Capitant note quelques arrêts. Eh bien, je dis
que si vous voulez appliquer ici la législation française - et
moi je ne revendique pas cette application - , il faut tout de
même l'appliquer telle qu'elle existe. Cependant, la Partie
adverse prétend que, selon la législation française telle qu'elle
l'entend, notre clause serait sans valeur. Vous voyez cette
idée très souvent énoncée dans le Mémoire serbe pour échapper à la stipulation de payer en or que nous avons trouvé
énoncée dans le contrat; la distinction prétendue, dit-il, entre
le franc-or et le franc-papier n'existe pas légalement. VOl,1S
trouverez cette allégation à la page IIO 1; c'est là le titre
même dU: chapitre III du Mémoire serbe, et, à la page I22 2 ,
on trouve également énoncée c~tte formule que la stipulation
l
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or doit rester sans effet parce' qu'elle ne correspond à aucune
réalité légale.
Supposons que cette formule soit exacte, supposons que, sous
le couvert de la loi française, la stipulation or qui se trouve
inscrite dans le contrat soit déclarée illicite, supposons qu'elle
ne vaille rien. Quelle est la conséquence? L'objet du contrat
est illicite; dès lors, le contrat est nul, les porteurs ont versé
à tort au moment de la souscription; ils ne sont pas sans
droit, mais ils sont fondés à intenter ce que les vieux jurisconsultes romains appelaient la condictio sine causa. Ils ont
versé à tort, le contrat est nul, ils sont fondés à réclamer le
remboursement de ce qu'ils ont versé; or, ils ont fait des
versements à la parité de l'or et que la Serbie a reçus sans
cause, puisque le contrat est nul; s'il y a eu quelque faute
dans l'opération, elle n'est a~surément pas à la charge des
souscripteurs, qui se sont présentés aux guichets qui leur
étaient ouverts; s'il y a quelque faute, elle est du côté de
ceux qui ont fait l'émission; s'il y a quelque responsabilité,
c'est là qu'il faut aller la chercher, et les porteurs sont en
droit de réclamer leur· argent et des dommages et intérêts.
Quand donc? mais tout de suite, immédiatement; le terme
prévu dans le contrat d'emprunt disparaît avec la validité du
contrat lui-même.
Est-ce là la conséquence de toute cette argumentation?
Pas du tout, on ne nous propose pas de dire que l'opération
est sans valeur; on tient ce contrat pour bon et valable, et
vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse tenir pour bon et
valable ce contrat dont l'essentiel apparaîtrait comme illicite.
De deux choses l'une; ou le contrat est bon, et il est bon
tout entier, et c'est ce que je soutiens; ou la clause en
question est illicite, et alors c'est le tout qui s'effondre et
c'est la restitution de ce qui a été versé par les souscripteurs
qui doit être immédiatement faite, ce dont il n'est pas
question ici, dans cette procédure; le compromis implique la
reconnaissance par toutes les Parties de la validité du contrat
d'emprunt, et puisque tout le monde reconnaît la validité du
contrat d'emprunt, on doit reconnaître aussi la validité de
cette clause essentielle qu'est la clause or contenue dans le
contrat d'emprunt. Je ne vois donc pas ce que la Partie
adverse peut tirer de la législation française en faveur de sa
thèse.
Il ne me reste plus maintenant à examiner qu'un point;
je le ferai très rapidement dans un instant, si la Cour me le
permet; je rechercherai s'il y a à ma connaissance quelques
principes de droit international qui seraient de nature à invalider la clause or dans le contrat dont il s'agit, et sur cette
que~tion, vous le pensez bien, je serai bref.
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Je ne voudrais plus me demander qu'une chose: Y a-t-il
dans le droit international quelques principes de nature à
faire échec à la clause or que nous rencontrons si nettement
énoncée dans les documents relatifs aux divers emprunts au
sujet desquels ce débat se produit?
Je ne trouve rien, pour ma part, dans le droit international.
Et vraiment, je n'aurais qu'à faire cette constatation, si la
question que j'ai posée ne m'amenait en quelque sorte tout
naturellement à me demander s'il y a quelques précédents de
nature à nous éclairer sur la valeur d'une telle stipulation,
lç>rsque la question est posée dans les rapports d'Ëtats à
Etats, ce qui est notre cas.
Je pourrais chercher dans les diverses jurisprudences nationales; je ne veux pas le faire, cela m'entraînerait peut-être
un peu plus loin qu'il ne convient; aussi bien, cela me ferait
faire la constatation suivante: c'est que, lorsque la question
de la validité de la clause or n'a pas été, dans un pays donné,
dominée par des considérations propres à ce pays, cette validité n'a pas manqué d'être reconnue.
Je ne citerai qu'une seule décision, et vous me permettrez
tout naturellement, en quelque sorte, de l'emprunter à la
jurisprudence de ce pays.
Une décision a été rendue par la Cour d'appel d'Amsterdam le 25 juin 1925. Elle est rapportée dans le Weekblad
van hel Recht, numéro n633. Une institution norvégienne de
crédit foncier avait émis, avant la guerre, un emprunt. Les
obligations étaient stipulées payables en couronnes norvégiennes or ou en florins ou en marks; la couronne norvégienne ayant été dépréciée, le Crédit foncier ne voulait plus
payer en valeurs or les obligations dont il s'agissait. Il prétendait se couvrir en invoquant la, loi norvégienne de 1922,
laquelle avait conféré aux débiteurs des couronnes-or le droit
de surseoir au paiement de leurs dettes si, du moins, le créancier n'acceptait pas un paiement en billets de banque,
La Cour d'Amsterdam, saisie de cette affaire, a prononcé
la condamnation de la société de crédit foncier à payer le
montant des obligations en florins, tel qu'il était fixé dans
le titre comme équivalant au montant de l'obligation en
couronnes-or. La Cour a donc considéré que la dette était
valablement contractée en COuronnes-or et qu'elle devait
être reconnue, avec son effet juridique, par un tribunal néerlandais.
Je ne cite que cette décision de jurisprudence nationale;
je voudrais seulement, très rapidement, vous signaler quelques précédents - oh! pas très nombreux - ; on pourrait
en citer bien d'autres touchant la valeur de ces clauses or
dans les rapports internationaux, On pourrait citer notamment le fait. si fréquent au cours de ces dernières années,
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que telle ou telle dette a été contractée en or, précisément
parce que l'on a pensé que cela voulait dire quelque chose
et qu'une telle stipulation avait sa valeur juridique.
En dehors de cela, je mentionnerai une décision de jurisprudence internationale qui ne porte pas directement sur notre
sujet mais qui, tout de même, consacre les principes dont nous
vous demandons de faire, ici, une nouvelle application.
C'est une décision rendue par la Commission mixte constituée entre la France et le Venezuela, en 1902, dans l'affaire
des héritiers Jules Brun; la décision se trouve rapportée dans
le recueil de Ralston (Recueil des décisions de la Commission
française de 1902, page 29), et une autre décision, insérée à la
page 208, concernant une affaire analogue. Un protocole avait
déterminé que certaines indemnités seraient payées en titres
de la dette diplomatique 3 %, constituée antérieurement par le
Venezuela; ces titres avaient été dépréciés; ils étaient tombés
à la moitié de leur valeur et on demandait, devant cette
Commission mixte, que certaines indemnités fussent fixées non
pas en titres ainsi dépréciés, mais en or, pour éviter cette
dépréciation.
Le surarbitre a rejeté cette prétention. Pourquoi? Il s'en est
tenu strictement aux dispositions du protocole, qui lui avait
donné ses pouvoirs, et qui prescrivait d'allouer des titres de la
dette diplomatique; c'est cela qui avait été stipulé, - c'est
cela qui a été adjugé.
Aujourd'hui, je vous demande d'adjuger ce qui a été stipulé, mais aujourd'hui ce qui a été stipulé l'a été en or; je
vous demande donc de prononcer la décision également en or.
Dans la pratique internationale, nous trouverons encore
d'autres faits qui impliquent la reconnaissance de l'obligation
résultant d'un emprunt stipulé en or.
On a fait allusion, et vous trouverez cette allusion également
dans les pièces de procédure écrite, à tou,s ces règlements
transactionnels intervenus entre différents Etats débiteurs et
leurs créanciers. Ces États ont obtenu de leurs créanciers, en
raison de leur situation économique, certains abattements. Mais
précisément, ces abattements impliquent reconnaissance du
droit du créancier au paiement en or. Un certain nombre de
gouvernements, tout en ayant à faire valoir une situation
financière 'difficile qu'ils avaient à traverser, ont accepté un
tel règlement; que dis-je, ils ont tenu à honneur de faire face,
dans la mesure du possible, à leurs obligations et à reprendre,
un jour, le paiement en or, comme il était stipulé, ce qui
implique que ces gouvernements reconnaissaient la validité de
telles stipulations en or.
Vous citerai-je encore, comme précédent d'ordre international
impliquant la validité des stipulations en or et le respect dû
à de tels engagements, une Convention extrêmement intéressante
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signée entre la Confédération suisse et l'Empire anemand, le
6 décembre 1920? Vous la trouverez dans le Recueil des Traités
de la Société des Nations, tome II, page 24I. Elle concerne certaines
créances hypothécaires en marks-or dont des citoyens suisses étaient
titulaires, les hypothèques ayant été constituées sur des immeubles situés en Allemagne. A la suite de la baisse du mark,
ou plutât même dès avant cette baisse, pour la prévenir, des
dispositions législatives avaient été prises en Allemagne, qui
restreignaient l'effet de cette dette hypothécaire. Une ordonnance allemande du 28 septembre I9I4 avait délié les débiteurs allemands de leur obligation de payer en or, stipulée
dans les contrats d'emprunts, et les tribunaux allemands
avaient donné suite à cette ordonnance. La Convention germano-suisse, sur ce point, est extrêmement intéressante, parce
qu'elle consacre le droit des créanciers suisses à une hypothèque avec clause or, tout en introduisant les abattements
qui paraissent équitables, vu la situation économique de
l'Allemagne.
L'article 2 dispose:
([ Le Gouvernement de la Confédération suisse recommandera aux créanciers suisses de semblables hypothèques
avec clause or:
IO De renoncer, pour un délai de dix années, à partir
de l'entrée en vigueur de cette Convention, au remboursement des hypothèques avec clause or et de se déclarer
prêts à la demande du débiteur à proroger, pour une
nouvelle durée de cinq années, les hypothèques avec
clause or.
2° Le Gouvernement de la Confédération recommandera
aux créanciers d'accorder à leurs débiteurs .... ))
La portée du texte est extrêmement intéressante; ce texte,
en effet, implique que les deux Gouvernements considéraient
que ce contrat passé entre particuliers suisses et allemands,
avec stipulation or, conserve sa validité dans les rapports
internationaux. Les créanciers suisses sont parfaitement fondés,
en droit, d'en réclamer l'exécution; mais, pour des raisons
d'équité, le Gouvernement de la Confédération recommande à
ces créanciers suisses de ne pas exercer pleinement leurs
droits; il leur demande de s'en départir, dans quelque mesure.
Mais le droit du créancier, en vertu de la clause or, est ici
parfaitement reconnu.
Le Gouvernement fédéral suisse reconnaît si bien la validité
de ces stipulations or que, dans la réponse adressée par lui au
Conseil de la Société des Nations, lorsque celui-ci lui a soumis
une demande d'information en vue de préparer la première
conférence de codification du droit international, se référant à
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la demande' relative à la responsabilité des États, le Conseil
fédéral a donné l'indication suivante:
(( Depuis ·la fin de la guerre mondiale, le Conseil fédéral eut
à intervenir à plusieurs reprises contre des mesures décrétées à
l'étranger qui portaient atteinte à des droits acquis de ressortissants suisses. J>
Il précise: (( stipulation de clause d'or ou clause de change,
prélèvement sur le capital
etc.
Ainsi, le Gouvernement fédéral montre que les atteintes portées aux clauses d'or dans les contrats intéressant ses nationaux - dans des contrats d'un caractère international - ne
le laissent pas indifférent.
Il intervient pour faire redresser les atteintes aux droits de
ses nationaux; et il a obtenu la reconnaissance de leur droit
dans la convention avec l'Allemagne, convention que je viens
d'analyser.
Que faisons-nous ICI, Messieurs? Nous demandons à la
Serbie ce que la Suisse a demandé de l'Allemagne et obtenu
d'elle. Nous demandons, par voie d'instance judiciaire, que le
droit des porteurs français soit reconnu, sauf à examiner plus
tard - je vous l'ai dit en commençant, en ajoutant que ce
devait être l'objet d'une procédure spéciale - les abattements
qui seraient jugés équitables.
En somme, la thèse du Gouvernement de la République française est extrêmement simple. Il vous dit: Il y a un contrat,
ce contrat est constaté par les documents que vous avez sous
les yeux; de ces documents, il résulte que l'obligation touchant
le service des coupons et le remboursement des titres a été
exprimée en or; tout cela est très clair; vous ne pouyez pas,
par voie d'interprétation, supprimer cette stipulation or; nous
vous demandons de prononcer en droit que ce contrat doit être
exécuté.
)l,

3.
DISCOURS PRONONCÉ PAR Me DEVÈZE
(représentant le Gouvernement serbe-croate-slovène)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES

17, 18

ET 22 MAI

1929.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Au moment où . je prends la parole devant votre haute
juridiction pour défendre les intérêts de l'État serbe, croate et
slovène, je ressens à la fois tout l'honneur qui m'est fait et
le lourd fardeau de mes responsabilités.
L'État dont je vais défendre la juste cause est - il ne le
conteste pas - le continuateur des engagements de l'ancienne
Serbie, et il en a loyalement accepté la lourde charge. Mais
qui donc peut lui contester le droit - et n'est-ce pas son
devoir ? - de rechercher et de définir la portée exacte de ses
engagements, et, puisque les circonstances de la guerre ont
changé la face du monde, de vérifier si, en toute hypothèse,
la validité de ses engagements ne s'en est pas trouvée affectée?
Que vous demande la France? Elle se prévaut uniquement,
peut-on dire, de textes écrits dans lesquels il est parlé tantôt de
l'or, sans mention du franc, tantôt du franc-or, tantôt du
franc sans mention d'or; et elle vous demande de condamner
l'État serbe, croate et slovène à effectuer des paiements
énormes qui, en francs français, si l'on tient compte du
principal et des intérêts, représentent une augmentation de sa
dette de plus de 5 milliards de francs français, c'est-à-dire
des paiements d'un ordre tel qu'aucun État ayant été engagé
dans la guerre ne serait en mesure de les faire, que la France
elle-même ne pourrait accepter pour ses propres emprunts
sans se ruiner, Sans se condamner à la mort économique et
financière. Ces paiements constitueraient, en réalité, pour le
plus grand nombre des porteurs de la dette serbe, - qui ne
sont pas des porteurs d'avant-guerre, mais qui ont acquis leur
titre depuis la guerre, en monnaie dépréciée et à bas prix, un bénéfice spéculatif énorme et injustifié.
Pour soutenir cette thèse, la France prétend que la clarté
des textes exclut toute incertitude d'interprétation. et; aux
juges que vous êtes, elle entend interdire de ce chef que vous
puissiez vous demander quelle a été l'intention commune des
Parties au moment où, dans les textes, le terme « or )) a été
employé; elle entend interdire que vous puissiez rechercher
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cette intention dans l'ensemble des circonstances de la cause
et, spécialement, dans cet élément qui retiendra toujours
l'attention du juge; dans l'exécution que les Parties ellesmêmes ont donnée aux engagements qu'elles avaient pris.
Allant plus loin, remarquant qu'il a été prévu que les porteurs de l'emprunt pourraient obtenir le paiement dans certains pays dont la monnaie n'a pas connu la dépréciation,
conséquence de la guerre, et est, par conséquent, restée
économiquement équivalente à l'or, la France prétend trouver
dans cette stipulation une option de change qui conférerait à
ses porteurs le droit de revendiquer le règlement en la monnaie
de ces pays: l'Angleterre et la Suisse.
Enfin, espérant vous 'avoir fait admettre que la clause or
aurait été stipulée, elle entend vous faire admettre que cette
clause pouvait être valablement stipulée entre les Parties, alors
qu'il est incontestable que le cours légal et le cours forcé du
billet de banque français ont eu, aux yeux de la loi française,
des auteurs français, pour effet certain de frapper de nullité
radicale les clauses de cette nature. Aussi avez-vous entendu
ce Gouvernement vous demander de dire que ce n'est pas sa
loi qui régit le contrat, cherchant ainsi à se soustraire à
l'application de sa propre législation. Puis vous l'avez entendu
invoquer devant vous une jurisprudence nationale qui fait
une distinction, juridiquement inadmissible et qu'aucun juge
international ne pourra ratifier, entre les règlements intérieurs,
dans lesquels la clause or serait nulle, et les règlements
extérieurs, dans lesquels la clause or serait valable. Vous
avez même trouvé dans ses Mémoires et dans sa plaidoirie
cette indication que cette jurisprudence aurait une signification
et une importance spéciales et quasi-législatives, qui, certes,
lui seront refusées par vous.
Devant une telle demande, l'État serbe, croate et slovène a
la confiance ferme que la Cour internationale de Justice entendra avec bienveillance son exposé de fait et de droit qui tendra
à démontrer - et qui, aux yeux de ma conscience, démontre -,
d'abord, que le franc auquel les Parties ont entendu se
référer n'est pas un franc international qui n'existe pas, mais
le franc français, assimilable et assimilé à l'or dans l'opinion
générale du monde à l'époque où. les Parties ont contracté, le
franc français indivisible et indivisé, selon tous les commentateurs de la législation française. Ceci vous explique, Messieurs,
qu'en conclusion nous n'ayons plus parlé de francs~papier, mais
tout simplement de francs français. Il est superflu de dire que
le franc français envisagé est le franc français, tel qu'il existait
au moment où les engagements ont été contractés et où le
compromis a été signé, et non pas le franc français dont la
loi française du 25 juin I928 a' fixé les bases nouvelles, Nous
ne pourrions voùs demander autre chose sans verser dans
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l'absurde et sans sortir du contrat judiciaire. IVIes adversaires
voudront nous faire la grâce de croire que nous n'y avons pas
songé.
Nous vous demanderons ensuite, Messieurs, de dire qu'il n'a
été stipulé, en ce qui concerne l'emprunt de r895, aucune
option se rapportant à la livre sterling ou au franc suisse, et
que l'ensemble de tous les emprunts n'a comporté qu'une
option de monnaie ou de place sans intérêt au présent litige.
Enfin, à supposer, par impossible, que la clause or soit
considérée comme ayant été stipulée, nous vous demandons
de dire que le cours légal et le cours forcé institués par la
législation française, applicable au litige, ont pour conséquence
de frapper de nullité l'engagement qu~aurait pris l'État serbe,
croate et slovène, et que, dès lors, le paiement en francs français doit être considéré comme pleinement satisfactoire.
Avant toute chose, je veux indiquer à la Cour quel sera le
plan de ma plaidoirie, ce qui facilitera l'attention qu'elle veut
bien m'accorder.
Dans une première partie, je m'efforcerai de lui démontrer
que, de l'ensemble des conventions, lois et titres, il résulte que
les Parties n'ont nullement prévu un paiement en or, en francsor, mais en francs français; et, pour cela, j'aurai d'abord
à démontrer qu'il y a lieu à interprétation; ensuite, à rechercher
l'intention des Parties; enfin, à examiner comment furent
exécutées les conventions.
Dans une deuxième partie. dont je donnerai plus tard le
plan détaillé, j'examinerai la question de l'option de change.
Tant pour l'ensemble des emprunts que pour l'emprunt de
1895 séparément, je pourrai successivement vous démontrer
qu'il n'est pas question de référence à la livre ou au franc
suisse.
.
,
Dans une troisième partie, mettant toutes choses au pire,
revenant à la question de la clause or, j'espère vous démontrer que, si elle a été stipulée, elle serait nulle et de nul effet.
Enfin, dans une quatrième et dernière partie, vous montrant
que, s'il est possible, parfois, de plaider l'équité sans le droit,
il est toujours impossible de plaider le droit sans l'équité, - je
vous développerai l'argument à la fois de droit et d'équité qui
est celui de la force majeure.
J'aborde donc la première partie de ma démonstration, dont
l'objet est d'établir que le franc auquel les Parties se sont
référées est le franc, monnaie légale française, quel que soit
le signe, or, argent ou papier, qui la représente. La première
écluse que je dois franchir, c'est de vous démontrer qu'il y a
lieu à interprétation.
Le Gouvernement français soutient que la Serbie s'est engagée à effectuer en francs-or le service des divers emprunts,
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et il déduit cette affirmation de ce qui est inscrit dans les
titres détenus p<t.r les ohligataires, dans la loi, dans le contrat,
dans les prospectus, retenant chaque fois celui de ces documents qui lui paraît le plus avantageux pour sa thèse.
Il nous dit que, quand on adjoint le mot (( or » au mot
(( franc }}, l'expression prend un sens grammatical différent de
ce que peut signifier le mot (( franc }) employé tout seuL Il
nous dit qu'au point de vue monétaire, franc-or signifie le
poids de métal fin déterminé par la loi française du 17 germinal an XI, lequel représente une monnaie de compte fréquemment employée, dit-il, dans les relations internationales.
De l'ensemble des textes, reconnaissant qu'il peut présenter
certaines variantes, certains changements dans l'expression, le
Gouvernement français dit qu'il signifie clairement la' volonté
persistante d'emprunter en or, l'engagement persistant d'emprunter en or sur la base d'un franc métallique or international,
prétendflment adopté comme monnaie de compte conventionnelle, et qui serait l'équivalent du franc métallique français.
Je crois avoir résumé exactement la thèse de mes adversaires.
Nous soutenons, au contraire - remerciant nos contradicteurs
d'avoir cité Aubry et Rau et le texte par lequel ils prohibent en certains cas l'interprétation et l'autorisent en d'autres,
-- nous soutenons que nous sommes dans les deux cas où
Aubry et Rau estiment que l'interprétation s'impose. Il y a,
en effet, défaut de clarté des textes; en outre, le sens qu'on
attribue à ceux-ci est en contradiction avec la volonté évidente des Parties, recherchée dans leur intention et dans l'exécution qu'elles ont donnée au contrat.
Et, tout d'abord, j'ai donc à vous démontrer que les variantes des textes n'ont pas ce caractère accessoire que la Partie
adverse leur prête, mais que ces variantes, à elles seules, sont
de nature fi faire naître un doute sérieux tant sur le sens que
les Parties ont attaché à l'emploi du mot «( or }) que sur la
volonté persistante dont il est fait état de l'autre côté de la
barre. Et je voudrais que vous me permettiez de faire une
distinction dont vous allez apercevoir bientôt toute' l'importance.
Quand on dit que l'emprunt sera en or, on désigne la monnaie dans laquelle l'emprunt est contracté. j'emprunte du
franc-or. C'est donc dans l'énonciation du montant de' l'emprunt
que se trouvera le mot ([ or )): 500 francs-or, 275 millions de
francs-or. C'est un emprunt qu'on qualifie en francs-or;
cela s'applique au montant de l'emprunt, à la valeur qui est
empruntée et reçue, valeur qui, par la suite, pourFa peut-être
- ce sera une question à examiner - devoir être remboursée
en équivalent. Mais, si l'on emploie simplement le mot [[ or ))
non pas dans la fixation du montant de la valeur prêtée, mais
uniquement quand il s'agira de dire de queUe manière se fera
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le service des intérêts et celui des amortissements, des
clauses spéciales étant à cet effet stipulées entre les Parties,
- cela voudra dire que la monnaie qui sera employée pour
payer sera l'or, mais cela n'influera pas sur le montant de
l'emprunt, sur la valeur prêtée et sur celle qui devra être
remboursée. Il ne s'agira que d'une modalité de paiement,
d'une forme d'exécution: cette valeur, on la paiera dans une
monnaie d'or s'il est possible d'avoir de l'or. Ce n'est pas la
même chose que d'avoir emprunté de l'or et que d'être tenu
de rembourser cette même valeur en or. Une fois cette distinction établie, nous allons la voir agir lorsque nous examinerons successivement la situation qui se présente, inverse l'une
de l'autre, selon qu'il s'agit de l'emprunt de consolidation de
1895 ou des quatre emprunts qui ont été contractés de 1902
à I913.
.
Prenons d'abord l'emprunt de 1895.
Est-ce que le montant de cet emprunt est fixé en fràncs-or?
Nullement. Le Protocole de Carlsbad (volume de la Cour,
p. 143 et p. 2401), lorsqu'il indique dans son article 2 quel sera
le montant de l'emprunt, dit: cc Pour la conversion des emprunts actuels, ainsi que pour le règlement total des dettes
flottantes de l'État qui sont en relation avec l'exécution de
la présente Convention, le Gouvernement royal serbe émet
un nouvel emprunt d'J~tat unifié d'une valeur nominale de
355.292.000 francs.)) Il est dit (c franc)J. Et, si vous lisez
le reste de l'article 2, vous voyez que le mot c( franc)) est
employé sans aucune adjonction du mot cc or
Si vous prenez la loi serbe de 1895 (volume de la Cour,
p. 27 2), vous verrez que, pour fixer le montant de l'emprunt,
on emploiera les mots « dinar »), c( franc
sans aucune indication de l'or:
)J.

)J,

c( Dans le but de convertir les emprunts actuels de
l'État .... , etc., le Gouvernement de Sa Majesté le
R?i est autorisé à émettre un nouvel emprunt unifié de
l'Etat du montant nominal de 355.292.000 (trois cent
cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille)
dinars (francs) = 287.786.520 marks = 142.II6.80o florins d'Autriche en or
etc.
)J,

Donc, pour le franc, pas de mention d'or; pour le mark, pas
de mention d'or; pour le florin d'Autriche, au contraire, il est
fait mention de l'or. Pourquoi? Parce que, à cette époque, il y
a deux florins d'Autriche, l'un papier, l'autre or. Et la distinction s'impose parce qu'il s'agit de valeurs différentes; le fait
qu'on ajoute l'or pour le florin d'Autriche montre qu'on
1
2
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ne songe à l'or ni pour le franc ni pour le mark, sinon il
n'eût pas fallu ajouter le mot (( or » au seul florin d'Autriche.
Je m'attache en ce moment, exclusivement, au montant
de l'emprunt tel qu'il est fixé par le Protocole de Carlsbad,
tel que vous le trouvez dans la loi serbe du 8 juillet 1895,
tel qu'il est indiqué dans le contrat d'exécution du 3 avril
1896 (volume de la Cour, p. 146l). Lisez ce contrat: vous
verrez qu'en vertu de la loi du 20 juillet 1895, le Gouvernement royal serbe a créé, pour la conversion de la dette, un
emprunt dont le montant nominal est indiqué en francs, sans
qu'il soit question d'or. Nulle part, et pas plus sur le titre
de cet emprunt que sur le tableau d'amortissement qui y
est annexé, les mots francs-or ne sont employés.
C'est la raison pour laquelle je me suis permis de demander
qu'on distribuât à la Cour les fac-similé des titres que nous
avons fait établir en lithographie. Si la Cour, soit maintenant,
soit dans son délibéré, veut jeter un coup d'œil sur les titres
de 1895, elle constatera qu'il n'est rien de plus frappant.
On y lit: (( Obligation au porteur », en caractères énormes et
encadrés, «de 500 frs.); il n'est pas fait mention de l'or; capital nominal, Reichsmarks 405; puis, florins autrichiens or
- parce que la distinction s'impose - 200.
Donc, tant qu'il s'agit du montant de l'emprunt, de la
valeur empruntée et reçue, la mention de l'or n'est faite dans
aucun des documents; tous parlent du franc sans spécification
aucune.
Mais, dira-t-on, ne parle-t-on pas de l'or? Si, on en parle.
Voyons comment.
.
Dans le Protocole de Carlsbad, il est dit que le paiement
des coupons à l'échéance et des obligations sorties au tirage
s'effectuera en or aux endroits désignés à cet effet, au choix
du porteur et dans la monnaie d'or du pays respectif. Cette
clause, vous la trouverez partout: dans le Protocole de Carlsbad, dans la loi serbe, - pas toutefois dans le contrat de
I8g6, - dans les inscriptions que porte le titre.
Voilà la première des distinctions que j'ai voulu faire. Lorsqu'on mentionne non pas que l'emprunt est en or, mais
simplement que le service de l'emprunt devra se faire en
monnaie d'or, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire
que, quelle que soit la valeur à rembourser, le créancier
pourra demander qu'on lui remette ce qui lui revient, en
or. Je voudrais préciser ma pensée et la. faire toucher dll
doigt en disant: Payer en or, ce n'est pas la même chose
que payer du franc-or. Payez en or, c'est dire: l'instrument de paiement que vous emploierez, ce sera l'or; payez
en francs-or, c'est dire: la valeur à payer sera d'un nombre
l
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déterminé de francs-or. La valeur à payer est ici fixée sans
mention de l'or, mais l'instrument de paiement stipulé entre
les Parties, c'est l'or. Aussi, la clause ayant ce caractère, je
dis - et j'ai fini ma démonstration pour l'emprunt de 1895 - :
Vous avez au moins à vous demander ce que les Parties ont
voulu dire; ont-elles voulu dire que l'emprunt aura pour objet
de l'or, du franc-or? Ont-elles, au contraire, simplement voulu
dire: le service de cet emprunt se fera en utilisant la monnaie
d'or à l'exclusion de tout autre moyen de paiement?
Je ne conclus pas pour le moment, je veux simplement
montrer à la Cour qu'une question se pose, c'est celle de
savoir si, quand ils ont dit: le service de l'emprunt se fera
en or, Serbes et Français ont voulu dire: c'est du franc-or
qui constitue l'objet de l'emprunt, ou bien simplement: l'instrument de paiement sera de l'or. Vous avez à vous demander
quelle est leur intention, et l'ombre d'Aubry et Rau est à mes
côtés pour vous demander de ne pas refuser l'interprétation
à laquelle je vous convie.
Voilà pour l'emprunt de 1895.
Pour les autres emprunts, j'ai dit que la situation serait
inverse. Point de stipulation disant que le service de l'emprunt se fera en or, mais indication que les emprunts sont
contractés en francs-or dans les contrats préalables, dans les
lois serbes - nous verrons dans quelle mesure les porteurs
peuvent s'en prévaloir - , sur les titres. Peut-être direz-vous
que, par conséquent, il n'y a pas de doute pOUf ces emprunts
postérieurs, et qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation. Je
n'aborderai le fond que tout à l'heure. Pour l'instant, je me
borne à dire: y a-t-il une question? Je réponds: oui, il y a
une question. Pourquoi? Parce que tous les documents, tous
les contrats stipulent que le paiement se fera en francs. Je
lis dans l'article premier du contrat de 1902 (volume de
la Cour, p. 421) :
« Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un montant nominal de soixante millions de francs~or (60.000.000
de frs.), divisé en cent vingt mille (120.000) obligations de
cinq cents francs (500 frs.) chacune .... », etc.
Cet intérêt sera payé à raison de six francs vingt-cinq
centimes (6 frs. 25 c.) ]} - il n'est pas question d'or(~ or par obligation .... »
Si, il est question d'or, mais pas dans la suite.
~(Les paiements se feront en francs-or à Belgrade,
Paris, Bruxelles et Genève.»
La Cour voudra bien m'excuser si je fais ici une confusion;
en réalité, ma pensée se portait sur les mentions des titres et
1

Page 345 du présent volume.

DISCOURS DE MC DEVÈZE (ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈ:-m) 121

des coupons des emprunts envisagés, je lis:

mais je continue et

« Ils se feront également à Berlin, Vienne et Amster~
dam, dans les monnaies respectives de ces diverses villes,
au cours du change à vue sur Paris.))

Eh quoi, d'une part, le franc-or, monnaie métallique immuaable, or fin en proportion et en poids déterminés, valeur identique
à Paris, à Berlin, à Vienne et sur tous les points du monde,
valeur qui n'est cotée pour cette raison dans aucune bourse du
monde! Et d'autre part, il y a des porteurs qui vont être
payés au cours du change à vue sur Paris - pas ceux du
pays qui emploient une monnaie dénommée franc peut-être - ,
mais ceux de Berlin, d'Amsterdam et de Vienne. A-t-on pu
un instant penser les soumettre à un régime différent? Est-ce
que l'emprunt était en or pour une partie des porteurs et pas
en or pour les porteurs d'Amsterdam, de Berlin et de Vienne?
Non, n'est-ce pas? Et si vous avez inscrit dans ces contrats
la clause ([ au cours du change à vue sur Paris )), elle est
eX,clusive de la notion de franc-or telle qu'elle est alléguée par
l'Etat français.
Mon éminent contradicteur vous a donné lecture d'un prospectus de 1913. Ce prospectus se trouve reproduit à la page 8S
du volume de la Cour 1. On vous l'a lu, parce qu'il parle
de recueillir des souscriptions à cet emprunt or à Genève
et à Belgrade. Mais on n'a pas attaché l'importance qui convient à la phrase qui suivait et sur laquelle l'attention de la
Cour n'a pas été appelée: [( au cours du change à vue sur
Paris )).
« On

souscrit à Paris, etc.

« A Genève, à la Société financière franco-suisse et aux suc-

cursales et filiales des établissements ci-dessus, au cours du
change à vue sur Paris.
« A Belgrade, à la Banque franco-serbe, 50, rue du PrinceMichel, au cours du change à vue sur Paris. ))
.
Vous voyez dès lors la contradiction qui existe: le service
de l'emprunt en or n'est prévu que pour le seul emprunt
de 1902; pour tous les autres emprunts, le service est prévu
en francs à Belgrade, à Paris, à Bruxelles, à Genève, et
pour l'ensemble de ces emprunts il est prévu « au cours du
change à vue sur Paris)) à Vienne, Berlin et Amsterdam;
dès lors, vous direz que ce à quoi On a pensé, ce n'est pas
le franc-or qu'on n'a cessé de vous vanter de l'autre côté de
la barre; c'est, comme je le plaide, le franc français, sans
avoir songé à la notion abstraite du franc-or. Nous reviendrons,
1
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à de nombreuses reprises au cours de cette plaidoirie, à
la notion du change à vue. Je ne vous demande pas en ce
moment de conclure au fond, je vous demande simplement s'il
est encore possible, après nos explications, de vous dire:
la Cour ne peut pas, étant donné la clarté et la concordance des
textes, considérer ce que les Parties ont pu vouloir? Certes
non, vous avez évidemment à vous demander si la stipulation
de paiement en or pour l'emprunt de 1895 peut viser l'emprunt
lui-même, soit la valeur prêtée, alors que censu stricto elle ne
signifie qu'une modalité de paiement, - et pour les emprunts
postérieurs où il est parlé de francs ou de dinars or, quelle est
l'intention des Parties, étant donné la contradiction directe et
irrémédiable entre l'idée de change à vue et l'idée de franc-or.
Vous aurez dès lors à examiner comment les obligations ont
été exécutées, et à vous demander notamment si l'emprunt a
,bien été versé en francs-or métalliques, l'obligation de l'emprunteur étant, dans l'hypothèse d'un contrat portant sur l'or,
évidemment corrélative de l'obligation du prêteur, toutes deux
ayant été contractées au même instant et dans les mêmes termes.
Toute cette partie de ma plaidoirie, et j'ai le ferme espoir
d'avoir fait la lumière sur la question, n'a eu d'autre but que
. de convaincre la Cour suprême de la nécessité d'interpréter et
de rechercher la volonté réelle des Parties lorsqu'elles ont
contracté.
Je me suis attaché jusqu'ici à démontrer la nécessité d'une
interprétation fondée uniquement sur les variantes des textes.
Mais ma démonstration ne sera-t-elle pas plus décisive si je
me demande devant vous dans quelle mesure les mots « or »
et « francs-or » peuvent représenter des idées précises et définies, non susceptibles de discussion et d'interprétation? L'or
tout seul, sans adjonction du mot franc, cela n'a aucune signification monétaire; l'or est un métal; comme tous les métaux,
il a une valeur parce qu'il est rare, - on peut en faire une
mesure des valeurs, - mais nous n'entrons dans le domaine
monétaire qu'à partir du moment où l'unité de mesure qui servira
de base à l'appréciation des valeurs aura été déterminée, - à
moins que nous n'en revenions à la notion préhistorique du
troc et que nous n'admettions que les opérations litigieuses
ont consisté en un prêt de choses; conclusion absurde, parce
qu'elle est en opposition formelle avec la notion même de ces
emprunts qui signifient prêts de sommes d'argent, c'est-à-dire
d'unités monétaires. Nous ne nous arrêterons donc pas à l'idée
de troc.
Dès lors, pour que l'emploi du mot « or» cesse d'être
une simple mention de la marchandise, il est nécessaire que
vous y accoliez le mot « franc »; dès lors, il s'agit de savoir
ce qu'est le franc-or auquel les Parties ont entendu se référer.
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Est-ce, Messieurs, un franc-or conventionnel qu'il leur a plu
de déterminer entre elles? Est-ce un franc-or international, est-ce
- depuis hier je me le demande - un dinar-or? Car le Gouvernement français paraît y songer; ou bien, est-ce le franc-or français,
- et alors qu'est-ce que le franc-or français? Voilà ce que nous
allons nous demander.
Un franc conventionnel? Nullement; aucun texte n'a précisé,
dans les conventions, ce que sera le franc-or auquel les Parties
auraient prétendûment décidé de s'en référer. Or, il est de règle,
quand on prend une unité conventionnelle, de la déterminer
dans la convention même, pour qu'il n'y ait point d'équivoque
entre les Parties sur ce dont on est convenu.
C'est ce qui s'est passé lors de la Convention de Madrid.
Lorsque les États se sont mis d'accord au sujet des taxes postales, ils ont stipulé que le franc pris pour base « s'entend du
franc-or, conforme au poids et au titre des monnaies d'or établies par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont
adopté cette unité monétaire ».
Dans la Convention de Stockholm, on dira:
Le franc pris comme unité monétaire dans les dispositions de la Convention et des arrangements est le franc-or
à 100 centimes de 10/31 de grammes et du titre de 0,900. »

«

Lorsqu'il s'agira de la réorganisation du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, (c pour l'exécution de cet
accord, il est précisé que par « francs-or J) on entend la
monnaie d'or du poids et du titre de l'Union latine (Convention
du 6 novembre 1885), c'est-à-dire la vingtième partie d'une pièce
d'or pesant, etc., au titre de gOO/IOOO ••.• » (volume de la Cour,
pp. 14 et 15 1).
Nous-même, Gouvernement serbe, depuis la guerre, ayant
institué un emprunt en Amérique à une banque qui s'appelle
la Banque Blair, et la clause or conventionnelle ayant été stipulée, il a été dit explicitement entre les Parties que le principal, les intérêts, la prime, etc., seront payables en
monnaie d'or des États-Unis d'Amérique ou en équivalents
à l'étalon de poids et de finesse existant le 1 er mai Ig22.
Et cela est reproduit sur tous les documents ..
Point de stipulation de ce genre, pas d'engagement de traiter en une monnaie de compte invariable, . pas d'accord
conventionnel sur le franc-or spécial qui serait la monnaie
dont les Parties ont voulu.
Je me demande donc aussitôt si les Parties se sont référées
et si elles ont pu se référer à un franc-or internationaL
Tout de suite, une objection me vient à !,esprit: créer une
monnaie, c'est un acte de souveraineté des Etats; ce n'est que
1
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de la volonté d'une puissance publique que peut émaner une
monnaie; nous n'aurions pas le droit de battre monnaie, si
tel était notre bon plaisir.
Existe-t-il une puissance publique internationale qui ait toutes
les prérogatives de l'État, parmi lesquelles se trouve celle de
battre monnaie et d'imposer celle-ci dans les rapports entre
les particuliers? Peut-être viendra-t-elle un jour, mais elle
n'existe point: il ne peut donc pas y avoir de monnaie internationale.
.
On répond, de l'autre côté de la barre: Mais plusieurs puissances publiques se sont réunies pour créer ensemble le franc
de l'Union latine que l'on qualifie de monnaie de compte internationale. Voyons donc, ~fessieurs, ce qu'est la Convention
de l'Union latine; a-t-elle créé une monnaie commune aux
États, une monnaie internationale? Non pas. J'ai cette Convention sous les yeux (Convention du 23 décembre 1865):
Article premier. - « La France, la Belgique, l'Italie et
la Suisse sont constituées à l'état d'Union pour ce qui
regarde le poids, le titre, le modèle et le cours de leurs
espèces monnayées d'or et d'argent.
Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation
relative à la monnaie de billon, pour chacun des quatre
États. ))
Article 2. - « Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer à leur empreinte,
aucune monnaie d'or dans d'autres types des pièces de
100 frs., de 50 frs., de 20 frs., de 10 frs. et de 5 frs.,
déterminées quant au poids, au titre, à la tolérance et au
diamètre, ainsi qu'il suit ....
Elles admettront sans distinction dans leurs caisses
publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui
précèdent dans l'un ou l'autre des quatre États, sous
réserve toutefois d'exclure les pièces dont le poids aurait
été réduit par le frai d'un l % au-dessous des tolérances
indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu. II

En ce qui concerne les pièces d'argent, les États signataires
(( recevront réciproquement lesdites pièces dans leurs caisses
publiques, sous réserve d'exclure .... », etc.
Qu'est-ce à dire? Les terme:;; de la Convention démontrent
que les États n'ont point créé une monnaie commune, qu'ils n'ont pas même conféré cours légal à leurs monnaies
respectives dans tous les pays contractants, car la Convention
ne prohibe nullement aux particuliers de refuser ce qui n'est
pas leur monnaie nationale. Seules, les caisses publiques
doivent accepter les monnaies des États signataires de la
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Convention. Si je dis cela, c'est parce que, dans le Répertoire
pratique de Dalloz, verbo Monnaie, nO 49, on lit ce qui suit:
( Les monnaies d'or et d'argent des pays faisant partie de
l'Union monétaire dite Union latine, bien que n'ayant pas cours
légal, doivent être admises dans les caisses publiques moyennant certaines conditions. »
Alors même, d'ailleurs, que le cours légal aurait été reconnu
aux différents signes monétaires des pays signataires, cela ne
permettrait nullement de conclure à la création d'une monnaie
internationale qui tiendrait son pouvoir libératoire de la
matière dont elle est fabriquée. Dira-t-on, IVlessieurs, que les
signataires de l'Union latine, par ces conventions, ont admis
la thèse de la monnaie marchandise? Bien au contraire, ils
ont proclamé la notion de la monnaie signe dont la valeur est
consacrée par l'empreinte de la puissance publique (on ne reçoit
plus les monnaies qui ne portent plus l'empreinte de l'État);
notion de la monnaie signe admise par les législations des
diverses Puissances contractantes et constituant le fondement
essentiel de la législation monétaire française, comme je le
montrerai tout à l'heure.
Les espèces des États non signataires de l'Union latine,
de la Serbie, de la Bulgarie, de l'Espagne, - même si elles
ont le titre, même si elles 'ont le poids, ne sont pas reçues
dans les caisses publiques des États signataires, uniquement
parce qu'elles ne portent pas l'empreinte de ces États contractants.
Les divers arrangements d'exécution disent que les retraits
et les rachats de pièces de monnaie se feront non seulement
au moyen de monnaies métalliques frappées à l'empreinte de
l'État créancier, mais encore de billets de banque ayant cours
légal dans les pays créanciers.
D'après l'article 4, [[ le remboursement stipulé dans l'article
précédent pour les échanges des pièces se fera en or ou pièces
d'argent de cinq francs frappées à l'empreinte de l'État
créancier, ou en traites payables dans cet Etat soit avec les
mêmes monnaies, soit avec les billets de banque y ayant cours
légal ».
De semblables dispositions se trouvent dans l'arrangement du
15 novembre 1895, en vue du retrait des monnaies divisionnaires italiennes dans les autres pays .
. Comment prétendre, maintenant que nous avons précisé ce
qu'est l'Union latine et quelle est la portée de ces conventions,
que l'on puisse trouver dans les textes litigieux une référence
à une monnaie de compte invariable qui serait le franc de
l'Union latine, - alors que, explicitement, ces textes litigieux
se réfèrent, non pas à une monnaie intèrnationale inexistante,
mais à des monnaies nationales distinctes: mark, florin, livre
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sterling, franc, pour lesquelles des équivalences sont établies, et
dont plusieurs ne sont pas comprises dans l'Union latine?
Au surplus, pour en avoir fini sur ce point, c'est au Tribunal
de commerce de la Seine, dans son jugement du 21 juillet
I926 en cause Maljean contre Chemins de fer de Sao-Paulo
(Gazette du Palais, I926, volume 2, page 528), que je demanderai ce qu'il en faut penser:
« Attendu que le demandeur, développant la théorie
du franc métallique, demande, en conséquence, que les
condamnations qu'il requiert portent sur l'équivalence au
jour du paiement de la monnaie de l'Union latine: qu'il
convient de montrer l'inanité de cette formule énoncée
pour les besoins de la cause, les coupons litigieux s'ils
sont payables en Belgique l'étant aussi à Londres et à
Berlin, capitales de pays où les conventions de l'Union
latine n'ont jamais eu cours .... ])

on dirait que cela est fait pour nous,
« .••• que cette Union)) et ceci est direct - « a eu
pour seul but d'imposer dans les seuls États contractants
les cours forcés des monnaies d'argent divisionnaires et des
pièces de cinq francs; que cette Convention est aujourd'hui
dénoncée .... »

ceci n'est plus intéressant.
Comment, au surplus, maintenant que nous sommes fixés
Sur ce qu'est la monnaie de l'Union latine, et que les tribunaux
français ont bien voulu nous faire connaître leur manière de
voir à. ce sujet, - comment imaginer que la Serbie. sans que
ce fùt explicitement exprimé, alors qu'elle n'est pas partie à
l'Union latine, ait eu un instant la pensée de se soumettre à
cette convention internationale, avec la portée que la France
lui donne?
.
:Maintenant que j'ai montré qu'il n'y a pas de franc international, que le franc de l'Union latine, inexistant d'ailleurs,
ne peut pas en remplir les fonctions, - voici qu'il ne me
reste plus à choisir qu'entre le dinar-or, depuis le raisonnement
un peu paradoxal que nous avons entendu, et le franc-or
français.
Avant de m'arrêter, je veux faire justice, très rapidement,
de ce qui concerne le dinar-or.
On se fonde - la Cour s'en souviendra - sur une indication du Mémoire serbe (p. 2II du volume qui est sous les yeux
de la Cour 1) disant que le Gouvernement serbe n'a pu faire sa
loi qu'en dinars-or, parce que, la Serbie ayant une monnaie
dans laquelle ses créanciers n'avaient point une confiance
1

Page 559 du présent volume.
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absolue, il eût cependant été difficile que le Parlement serbe
fît une loi d'emprunt dans une autre monnaie que sa monnaie
nationale, le dinar.
Je répondrai, tout d'abord, que la prétention qu'il se serait
agi, dans les conventions litigieuses, du dinar-or ne serait point
recevable devant vous. Pourquoi? Parce que le compromis,
qui est la loi des Parties et qui limite le contrat judiciaire,
énonce la prétention française qu'il s'agit de francs-or; on ne
peut pas changer, en cours de route, son fusil d'épaule, et,
comme on ne vous a pas demandé de dire qu'il s'agit de
dinars-or, on n~ peut plaider qu'une chose: c'est qu'il s'agit
de francs-or.
Je crois qu'il n'est pas nécessaire que je relise le compromis;
il est tout à fait formel. La prétention française est, en ce
qui concerne les emprunts, etc., qu'ils soient remboursés en
francs-or sur les places de Belgrade, Paris, Bruxelles, Genève,
ou à la contre-valeur du montant, au change du jour. On vous
demande de dire ([ comment, pour les paiements ci-dessus, la
valeur du franc-or sera déterminée entre les Parties ». C'est
tout à fait surabondamment, et simplement pour dire que je
ne crains pas d'aborder ici ce point, que je dis que la prétention d'exiger du dinar-or est dépourvue de toute base.
Quand la loi serbe parle. de dinars-or pour que son législateur, son Gouvernement puissent traiter autrement qu'en
dinars-papier, elle fait une chose d'autant plus normale que
le dinar et le franc ont une base identique.
Mais qui va fixer les droits du porteur? Est-ce la loi serbe?
. Non, c'est le contrat avec les banquiers, c'est le titre qui
sera émis conformément à ce contrat, pour être livré aux banquiers et vendu par eux aux porteurs; ce n'est pas la loi
serbe. Or, les contrats et les titres parlent toujours de francs,
ne parlent jamais de dinars; et dès lors - et le contraire n'a
jamais, à ma connaissance, été soutenu ce n'est pas le
dinar serbe mais le franc français auquel il faut se référer,
ainsi d'ailleurs que l'ont voulu les Parties en rédigeant le
compromis. Il me restera, dans un instant, à examiner ce qu'est
exactement le franc français, et à nouS demander si la distinction entre franc-or et franc-papier est légitime dans le régime
monétaire français.
Cheminant dans la démonstration que j'ai entreprise, j'ai
donc, tandis que je recherche la signification du mot [( francor», écarté le franc conventionnel, le franc international et, pour
autant que de besoin, le dinar. Me voici dès lors en présence
du franc français, la question étant de savoir s'il existe, dans
la législation française, un franc-or dont la notion est distincte
de la notion du franc français.
Disons encore une fois que le franc français auquel nous
pensons est celui qui existe au moment des emprunts, au
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moment de la signature du compromis, non pas celui de la
loi Poincaré de 1928, mais celui qu'avait institué, par la loi
de germinal an XI, le Gouvernement français de l'époque.
Cette loi de germinal, dont on vous a parlé, il faut la lire.
« Dispositions générales. )) En tête de la loi, avant les
articles. Il s'agit de définir le franc. Parle-t-on de l'or? Non:
« Cinq grammes d'argent au titre de 9/IO de fin constituent
l'unité monétaire qui conserve le nOm de franc. » Un point,
c'est tout.
« Titre premier: De la fabrication
des monnaies. li Il
ne s'agit plus de déterminer l'étalon, il s'agit de fabriquer des
monnaies. Article premier: Ce que seront les pièces d'argent. Article 2: Ce que sera leur titre. Article 3:
Ce que sera leur poids. Article 4: Quelles seront les
tolérances de titre. -- Article 5: Quelles seront les toléArticle 6: Il s'agit du titre, de la
rances de poiùs. fabrication des monnaies d'or: Il Il sera fabriqué des pièces
d'or de 20 francs et de 40 francs.» ~- Article 7: Leur titre
est fixé à 9/IO de fin.
Article 8: Les pièces de
20 frs ..... Article 9: Tolérance de titre. - Article 10:
Tolérance de poids. Et plus loin: « Article 13: Il sera fabriqué des pièces de cuivre pur de 2 centièmes, 3 centièmes et
5 centièmes de franc. »

Maintenant que nous connaissons la loi, disons de suite
que l'unité monétaire française est le franc d'argent, et cela
jusqu'à la loi de 1928 qui a créé l'étalon d'or. Il existera, en.
outre, des signes monétaires d'or pour les paiements les plus
élevés, de cuivre pour les petits paiements. Ce sont des
monnaies de commodité. Cependant, la loi fait une différence
entre le cuivre et l'or, en ce sens que le cuivre ne jouira pas
du pouvoir libératoire illimité des deux autres monnaies. Mais
l'étalon métallique, c'est l'argent.
Est-il nécessaire de citer des auteurs? Voici quelques lignes
de Matter, dont on vous a déjà parlé. Dans la Revue de
Droit bancaire (1925, p. 289), Matter rapporte comment la
loi est conçue:
u Cette seule présentation, dit-il, montre bien qu'on entendait prendre le franc d'argent comme seule monnaie fixe et
que l'on considérait le franc d'or comme une monnaie de
commodité. )

:Matter rapporte la discussion au Tribunat; il parle des
intentions des membres du Corps législatif lorsqu'il s'est agi
d'amender .le projet du Gouvernement par la suppression de:;;
monnaies d'or - car on songea même à rejeter la monnaie
de commodité d'or - , et il concIut:
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« Quoi qu'il en soit, retenons que la monnaie d'or, dans l'intention des hommes qui ont fait notre système monétaire
encore en vigueur, avait pour utilité principale d'assurer une
fixité supplémentaire à la monnaie d'argent considérée comme
fondamentale. })

Matter rapporte ce que le tribun Daru a dit dans la discussion au Tribunat:
[[ Pour obvier à cet inconvénient, il a fallu choisir un métal
qui fût la base des valeurs et sur lequel les autres se réglassent. Le cuivre.... ne pouvait être employé.... L'or ne
devait pas y prétendre non plus, parce que sa valeur varie
suivant des circonstances indépendantes du système monétaire.
La facilité de le transporter, de l'enfouir, lui donne souvent
une valeur supérieure à sa valeur intrinsèque et même à
sa valeur légale. L'argent.... a donc mérité la préférence
pour fournir le signe de la valeur monétaire.
J)

Suit le développement de cette idée. Je ne veux pas abuser
des instants .précieux de la Cour. Elle lira tout le passage,
si elle désire constater que tous les mots confirment ce que
je viens de lire. Et Daru ajoute:
(( Il sera universellement reconnu qu'un franc est la même
chose que quatre grammes et demi d'argent fin, plus un demigramme de cuivre. »
. Si bien qu'on peut dire que, monétairement, en France,
par la volonté même du législateur, le franc-or n'existe pas.
La valeur du franc est déterminée par son équivalent argent.
Il existe donc un franc-argent et des monnaies d'or et de
cuivre pour la commodité du public. A ces monnaies viendra
s'ajouter, plus tard, le billet de banque, simple titre d'abord
à l'obtention d'une quantité détenninée de monnaie métallique,
mais qui sera, un jour, une monnaie réelle, monnaie signe,-indépendante de la matière dont elle est constituée et tirant sa
valeur de l'empreinte et du signe. Le billet de banque sera
une monnaie au même titre que l'or et l'argent, le jour où, en
1870, on donnera au billet de banque le cours légal, et où,
par conséquent, les particuliers seront tenus de l'accepter en
paiement à l'égal des espèces métalliques. Cela se renforcera
par l'établissement du cours forcé, en I9I4, au moment où
ce papier ne sera même plus échangeable contre des espèces
métalliques, le trafic des monnaies d'or dever.ant même un délit.
A ce moment-là, donc, il y a trois monnaies, et même
quatre: il y a un franc-argent, et, comme monnaie, il y a
l'argent, l'or, le cuivre et le papier, toutes monnaies qui tirent
leur valeur, non pas de la quantité de matière - qu'est-ce
que le papier! dont elles sont constituées, mais de
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l'empreinte par laquelle, légalement, leur -est conféré le pouvoir
libératoire.
La monnaie, pour la loi française, n'est pas une marchandise:
elle est un signe. L'étalon monétaire, pour la loi française,
est unique: c'est l'argent. Le franc-argent peut être représenté
indifféremment par l'argent, l'or, le cuivre et le papier.
Sans doute, on objectera que, dès l'origine, pour l'or et pour
l'argent, une équivalence en poids de métal a été établie:
cinq grammes d'argent équivaudront monétairement à la
vingtième partie de 6045 gr. d'or, lesquels vaudront 20 francs.
C'était indispensable, puisqu'il s'agissait de donner une mesure
aux échanges. Mais, à partir de germinal an XI. la valeur de
l'or, en elle-même, a pu varier; celle de l'argent, en elle-même,
a pu varier: la valeur de l'argent par rapport à l'or a pu
varier, sans que les quantités stipulées légalement aient été
modifiées. Les pièces métalliques ont pu s'user,' perdre en
poids, perdre en valeur intrinsèque, sans qu'elles cessent de
représenter la valeur légale dont elles portent la mention, cette
valeur étant établie par comptage d'unités et non point par
pesée de métal.
C'est donc bien la monnaie signe que le législateur, indivisiblement, a envisagée, et rien ne le démontre mieux que cet
article 1895 du Code civil 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. ))

Peu importe qu'il y ait plus d'argent ou moins d'argent,
plus d'or ou moins d'or. C'est un nombre de francs, unités
monétaires numériques, qu'il faudra rendre, sans distinguer s'il
y a profit ou perte pour le débiteur vis-à-vis de l'emprunteur.
Telle a bien été la pensée qui inspira l'article 1895. Vous
le savez, puisque Pothier, le juriste illustre dont les travaux
ont illuminé, peut-on dire, son siècle, et qui a été l'inspirateur,
par ses travaux, de tant d'articles, et, parmi tant d'autres, de
cet article r895, - étudiant cette question, s'exprime comme
suit (œuvres éditées par Dupin Ainé, Bruxelles, 1830, tome III,
Traité du Contrat du Prêt de Consomption, nOS 36 et 37) :
« C'est une question entre les interprètes, si l'argent -prêté
doit être rendu sur le pied qu'il vaut au temps du paiement,
ou sur celui qu'il valait au temps du contrat. L'usage est
-constant dans notre jurisprudence, qu'il doit être rendu sur
le pied qu'il vaut au temps du paiement. Notre jurisprudence
·est fondée sur ce principe que, dans la monnaie, on ne
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considère pas les corps et pièces de monnaie, mais seulement
la valeur que le prince y a attachée: In pecunia non corpora
quis cogitat, sed quantitatem. Les pièces de monnaie ne sont
que le signe public de cette valeur qui, seule, est considérée:
ex materia forma pecunia percussa usum dominiumque non tam
ex substantia proebet, quam ex quantitaie.
({ Il suit de ce principe que ce ne sont point les pièces de
monnaie mais seulement la valeur qu'elles signifient qui fait
la matière du prêt ainsi que des autres contrats. C'est donc la
valeur signifiée par les pièces de monnaie plutôt que les pièces
mêmes, qui n'en sont que le signe, que l'emprunteur emprunte
et, par conséquent, c'est cette valeur qu'il s'oblige de rendre
et, en rendant cette même valeur, il satisfait à son obligation,
quoique le prince ait apporté du changement dans les signes
qui la représentent. ))
Et, parlant de la clause or, Pothier va se prononcer pour sa
nullité. Il dit en effet:
{( Le prince distribuant sa monnaie aux particuliers pour
leur servir de signe de la valeur de toutes choses, elle n'appartient aux particuliers que sous ce regard et ne peut, par
conséquent, que sous ce regard faire la matière des contrats
de commerce, tel qu'est le prêt. On ne peut donc prêter la
monnaie en elle-même, mais seulement comme signe de la
somme qu'il a plu au prince de lui faire signifier, et, par
conséquent, on ne peut obliger l'emprunteur à restituer autre
chose que cette somme; et toute convention contraire doit
être rejetée, comme contraire au droit public et à la destination que le prince a faite de la monnaie. )]
Voici donc que non seulement, Pothier nous explique comment l'article 1895 domine le système monétaire français,
mais qu'il nous montre que l'ordre public s'oppose à ce que
l'on convienne d'y déroger. L'État français a reconnu d'une
façon indubitable que l'or monnaie était un signe lorsqu'il a
estimé qu'il fallait une loi, il y a quelques années à peine,
pour que la Banque de France pût racheter les espèces
métalliques, non pas à leur valeur signe, mais à leur valeur
marchandise actuelle. Il y a été amené parce que l'or se
cachait. L'or valait plus que son signe; il valait cinq ou six
fois son signe. Il a fallu une loi pour que la Banque de
France pût racheter l'or à sa valeur réelle et non pas le
reprendre à sa simple valeur de signe. Les porteurs préféraient
conserver l'or que de livrer cet or à sa valeur nominale,
puisque celle-ci représentait à peine le cinquième de la valeur
intrinsèque. C'est l'article 1895, avec le principe de la monnaie
signe qu'il consacre, que l'État français applique lui-même
lorsque, vis-à-vis de ses créanciers d'avant-guerre qui lui ont
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donné du franc d'alors, il se libère en franc actuel sans tenir
compte de sa dévalorisation. Si on admet, en effet, avec
l'auteur du Mémoire français, la théorie de la monnaie marchandise du franc métallique à valeur intrinsèque, si l'on
admet avec lui, comme il vous demandera de le dire, que le
cours légal et le cours forcé et leurs conséquences n'ont pas
d'effet sur les paiements internationaux, la conséquence inéluctable serait que la France devrait rembourser en francs d'avantguerre ses créanciers étrangers sans qu'il fût besoin pour cela
qu'une clause or eût été stipulée. La France consacrerait ainsi
sa ruine. Il est donc surprenant de la voir contester, dans
l'intérêt de ses porteurs d'emprunt serbe, la théorie si évidente
de la monnaie simple signe, sans songer à la répercussion sur
elle-même des principes dont elle postule la consécration par
la Cour internationale.
La thèse de la monnaie signe est celle que l'économiste
Nogaro reconnaît être à la base de la législation française
(Revue trimestrielle de Droit civil, 1925, pp. 5 et suiv.).
On vous a cité - et je finis par là mon exposé de ce
matin -, on vous a cité l'avis, en apparence en sens contraire, du
substitut Frémicourt dont je ne songe pas à contester le mérite.
On peut être un grand juriste et se tromper. Dans cet avis,
le substitut Frémicourt fait, lui, devant le tribunal auquel il
donne son opinion, la distinction entre franc-or et francpapier. Il l'admet et il l'explique aux juges français, mais
vous avez omis, mon éminent confrère, de dire à la Cour ce
qu'après cet avis les juges français en ont pensé, et je· vais
compléter cette lacune de votre intéressant exposé.
Après avoir entendu le substitut Frémicourt, le Tribunal de
la Seine a rendu un jugement dont je n'extrais que l'attendu
suivant, qui est décisif sur la question du franc-or:
(( Attendu, au surplus, qu'il apparaît contraire à la
vérité juridique d'envisager et d'opposer l'un à l'autre,
s'agissant de monnaie française, un franc-or et un francpapier; que cette conception, qui ne répond pas à la
réalité légale, doit être hautement écartée; que la France
ne connaît d'autre monnaie que le franc, le franc que la
crise économique et financière née de la guerre a momentanément atteint, mais dont la dépréciation a connu des
retours et auquel ces fluctuations mêmes doivent assurer
le redressement, sinon proche, du moins certain, au pair de
l'or; que la loi du cours forcé n'est dans l'intérieur du
pays qu'un expédient de paiement; que la dépréciation
existe là où cette loi n'a pas d'application; que c'est le
franc lui-même, en soi, qui se trouve affecté, de telle sorte
qu'il n'existe que d'une valeur momentanément réduite;
que malgré cela il est toujours le franc et que, qui a
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contracté en francs, ne doit verser ni ne peut exiger
autre chose. ))
La Cour d'Angleterre, saisie de la question de savoir si
l'on peut distinguer un mark-or d'un mark-papier, répond:
« Le Reichsmark est
ce qu'on appelle une unité de
compte, c'est-à-dire une devise qui a une valeur définie
par le Gouvernement allemand, et qui fut substituée
aux différentes devises existant lors de la fonnation de
l'Empire allemand dans les différents pays qui le composent. Parlant rigoureusement, il n'y a pas de mark-or;
il y a des signes monétaires d'un certain nombre de
marks, mais le mark-or n'existe pas. )) (I923. July 31.
Chesterman's Trust. 1923. 2. Chancery Division. 466.)
Ainsi, nous arrivons à cette conclusion saisissante que la
division que l'on vous propose, franc-or, franc-papier, francargent, est contraire à la loi française; qu'il n'existe qu'un
seul franc français également représenté, sous les espèces
monétaires, en des métaux divers. Par conséquent, la référence
au franc-or français est une référence, et ne peut être qu'une
référence pure et simple au franc français.
,
Je crois avoir ainsi démontré - et je tennine la seconde
partie du premier point de mon exposé - qu'il y a lieu à
interprétation, non seulement parce que les textes ne sont pas
clairs et ne sont pas concordants, mais parce que ·le tenne
Il or )) et le tenne « franc-or))
inscrits dans les contrats litigieux sont incertains. Vous voyez comme ma conclusion est
prudente, je dis simplement que les textes sont imprécis et qu'ils
nécessitent une interprétation. Leur signification n'a pas été
détenninée conventionnellement par la désignation du poids et
du titre; elle ne résulte pas de l'existence d'une monnaie de
compte internationale supérieure aux monnaies nationales;
elle ne résulte pas davantage de l'existence d'un franc-or
français distinct légalement du franc-papier et exprimant
autre chose que l'un des signes représentatifs de l'unité monétaire qu'est le franc. Et si l'on se rappelle le caractère variable des textes et leur contradiction, on ne peut avoir - c'est
tout ce que je voulais vous démontrer ce matin - que la
certitude qu'il faut, confonnément aux principes du droit
français, interpréter cette convention par la recherche de
l'intention des Parties et par l'examen de la manière dont
elles ont rempli jusqu'à présent leurs obligations.
Article IIS6 du Code civil: On doit, dans les conventions,
rechercher quelle a été la commune intention des Parties
contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des
tennes.
Article IIS9. - Ce qui est ambigu s'interprète par ce qUI
est d'usage dans les pays où le contrat est passé.
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Article II62. - Dans le doute, la convention s'interprète
contre celui. qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l ' obligation.
Après avoir ainsi étudié, à la lumière de ces principes
juridiques, la signification de l'intention des Parties, nous
verrons ce qu'a été pour elles l'exécution de la convention,
qui est le meilleur des contrôles de ce que les Parties ont
pu vouloir.
Laurent, le grand juriste belge, dans ses PrinciPes de Droit
civil (3 illO édition, Bruxelles, 1878, tome 16, p. 583), s'exprime
ainsi:
« L'exécution d'une convention en est le meilleur interprète.
Toullier remarque, d'après Dumoulin, que le moyen le plus
sûr de fixer le véritable sens d'une convention est de s'attacher à la possession, à l'interprétation que les Parties ont
faite elles-mêmes de l'acte, par la manière dont elles l'ont
exécuté. La jurisprudence a consacré cette maxime. Lorsque
les actes présentent quelque incertitude, dit la Cour de cassation, l'interprète le plus sûr en est l'exécution volontaire,
formelle et réitérée que leur ont donné les Parties intéressées
qui se rendent ainsi non-recevables à méconnaître ensuite
leurs propres faits. »

L'interprétation des textes sera, cet après-midi, l'objet de notre
étude. J ë vous ai montré que nous avons droit à l'interprétation. Nous avons dès lors à nous demander ce qu'ont voulu
les Parties et comment elles se sont exécutées.

[Séance publique du 17 mai 1929, après-midi.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de reprendre
la suite de ma plaidoirie, je demande la permission de vous
faire rétroactivement une brève observation, omise tout à
l'heure dans mon désir d'être bref.
J'ai eu l'honneur de vous dire que l'Union latine n'avait
pas créé un franc international; dans la rapidité de mon exposé,
je ne vous ai pas signalé que la France elle-même, à cette
époque, a attaché une importance exceptionnelle à ne pas
créer de confusion à ce sujet. Elle n'a pas entendu que l'Union
latine puisse créer une monnaie supérieure à la sienne.
C'est pourquoi, dans la loi des 14/27 juillet 1866, qui promulgua en France la Convention internationale d'Union latine,
fut inséré l'article suivant, qui porte le n° 9:
« Il
n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du
17 germinal an XI en ce qui concerne la définition du franc
considéré comme base du système monétaire de France. II
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Mon devoir était d'appeler votre attention, Messieurs, sur
cette disposition législative; elle achève de faire justice de
l'hypothèse selon laquelle l'Union latine aurait créé un franc
interna tionaI.
J'en viens à la seconde partie, du premier point de ma
démonstration. Si, comme je le pense, tout ce que j'ai exposé
à .la Cour l'a inclinée à admettre que cette clarté alléguée par
l'Etat français n'existe pas, elle ne peut rejeter ma prudente
conclusion: qu'il y a lieu d'interpréter. Faisant alors application des règles mêmes qu'édicte le droit français, je vais
rechercher d'abord quelle a été, quelle a pu être l'intention
des Parties, lorsqu'elles ont conclu les conventions litigieuses.
Cette intention, la France, dans son Mémoire, vous l'a définie
comme suit: « Assurer le .paiement, en toute hypothèse, sur
la base de l'or, et non point d'une monnaie nationale variable »,
tandis que nous allons soutenir que cette intention a été
d'assurer le paiement sur la base de la valeur du franc français
et non point de la valeur du dinar serbe.
C'est ce qui résulte clairement, à mes yeux, de la démonstration que je vais entreprendre. Nous en chercherons ensuite
la confirmation dans la manière dont les Parties, par la suite,
s'acquittèrent de leurs obligations réciproques.
Quelle est, au moment où intervient l'emprunt de I895 - la
première des opérations .litigieuses - la situation financière et
éoonomique des Parties contractantes? La France possède à ce
moment une opulence inégalée dans le monde, une monnaie
dont la stabilité paraît, à tous, soustraite à tous les aléas. C'est
ce que M. Albert Buisson, président de Chambre au Tribunal
de commerce de la Seine, énoncera en disant:
« Nous avons .longtemps joui d'une telle· sécurité monétaire
que notre attitude à l'égard du problème de la monnaie confinait
à l'indifférence et presque à l'ignorance.
« Supposer que les espèces sonnantes ou les billets pussent,
quelque jour, cesser de mesurer exactement la valeur des
choses ou de conférer à celui qui les conservait, après les
avoir gagnés, un pouvoir d'achat constant, cela eût paru
déraisonnable à la plupart d'entre nous. II

Et M. Bartin, professeur à l'Université de Paris, dans le
cours dactylographié qu'il distribue à ses élèves, expose qu'à
cette époque « l'idée que la monnaie française avait la parité
de l'or ·était un véritable axiome Il, c'est-à-dire une de ces
vérités mathématiques qui ne requièrent pas de démonstration.
Quant à la Serbie, Messieurs, sujette aux pires difficultés
extérieures, aux prises avec des crises intérieures incessantes
et multipliées, elle souffrait d'une pénurie de ressources paralysant son développement, - et sa monnaie était, on le conçoit
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et on le savait, exposée à de graves causes de dévalorisation.
Par la suite, cet état de choses ne s'est pas modifié. Trois
guerres successives ont passé sur ce malheureux peuple: c'est,
Messieurs, sous l'empire de cette opinion que l'on a contracté,
en 1895, I902, 1909 et 1913, pendant l'atroce guerre balkanique.
La Serbie l'a compris. Elle n'a pas demandé à ses prêteurs
que sa monnaie nationale servît de base aux emprunts qu'elle
voulait consolider, ou bien à ceux qu'elle allait contracter.
Elle a accepté tout de suite que l'on se réfé~ât à la monnaie
française; elle n'a pas vu d'inconvénient à ce que l'on visât
spécialement le franc français or, parce que .ce n'était là,
je l'ai démontré ce matin, qu'une des expressions de cette
monnaie indivisible, et celle de ces expressions qui marquait
le plus nettement qu'en aucun cas il ne pourrait s'agir du dinar.
Celui-ci, d'ailleurs, eût été soumis non seulement aux fluctuations normales du change sur les bourses du monde, mais
encore au bon plaisir du législateur serbe. J'indique, dès à
présent, qu'il n'est entré dans la pensée de personne - et des
porteurs français moins que de q uiconq ue - de soumettre ce
contrat au bon plaisir du législateur serbe: cela n'eût présenté,
pour le prêteur, à cette époque troublée, aucune garantie.
Il était compréhensible, il éta,it logique, - j'ajoute même,
il était équitable de choisir la monnaie du prêteur.
Lorsque nous auroris donc noté que certains emprunts furent
stipulés en or, ceux postérieurs à 1895; lorsque nous aurons
constaté plus tard que l'or n'a jamais été livré par le prêteur,
que, donc, cette clause n'a pas sa portée apparente, c'est dans la
précaution prise contre l'instabilité du dinar que nous trouverons, avec certitude, la raison d'être et la portée de l'insertion
de cette clause.
La France, Messieurs, ne conteste rien de ce que je viens de
dire; elle reconnaît la situation économique et financière des
deux pays telle que je l'ai définie; ce ne sera même que pour
la forme qu'elle tentera de contester l'intention que je viens
d'attribuer aux Parties.
.
Mais elle ajoute qu'animé de cette intention, préoccupé de
se protéger contre l'instabilité du dinar, le prêteur français a
stipulé une clause de garantie si générale qu'elle allait jusqu'à
s'appliquer à sa propre monnaie, et que, dans les circonstances
actuelles, bien que l'hypothèse n'en ait certes pas été prévue
dans la convention conclue, cette garantie en vient à couvrir
même la dévalorisation de la monnaie française.
Je demanderai à répondre à cet argument lorsque nous
aurons examiné la façon dont les conventions ont été exécutées,
Je montrerai alors que les Parties, si la clause avait eu, dans
leurs intentions, cette portée générale, s'en fussent prévalues
dès l'origine; que le versement des emprunts se fût fait en or;
qu'il en eût été de même des amortissements et des intérêts;
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et surtout, Messieurs, qu'à partir du moment où la monnaie
française ~ la guerre ayant éclaté - s'est écartée de la parité de
l'or, si laclause avait eu la portée qu'aujourd'hui on lui attribue,
le créancier français avait exigé que tous les actes entre Parties
se fissent sur la base de l'or.
'
Je vous montrerai qu'il n'en a nullement été ainsi, bien au
contraire; et l'historique des actes d'exécution qui terminera
ce chapitre de la plaidoirie, établira de façon lumineuse la
volonté commune et persistante d'exécuter le contrat en francs
français et non pas en or.
Mais, Messieurs, dès à présent nous pouvons, en outre, nous
prévaloir de l'article II6I du Code civil français; il porte
explicitement, fixant au juge les règles d'interprétation des
contrats, que toutes les clauses des conventions s'interprètent
les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui
résulte de l'acte tout entier.
Comment concevoir ~ je l'ai déjà dit, mais j'aurai plusieurs
fois à le souligner dans cette plaidoirie ~ que tous les contrats,
à partir de Ig02, contiennent la clause de change à vue sur
Paris, si la clause or avait la portée générale qui lui est
actuellement attribuée; si, par conséquent, tous les porteurs, en
tous pays, avaient toujours eu le droit d'exiger Je paiement,
purement et simplement, en une monnaie métallique bien
déterminée ?
La clause de change à vue ne se conçoit que dans l'hypothèse de la monnaie signe, et non pas dans celle d'une monnaie
marchandise conventionnelle.
Remarquez, Messieurs, que le seul des contrats d'emprunt
qui ne contienne pas de clauses de change à vue est celui de
I8gS, c'est-à-dire celui qui n'a pas été conclu en francs-or,
celui qui a été conclu en francs tout court, pour lequel l'or
n'a été prévu que comme une modalité de paiement relative
au service de l'emprunt; contrat qui, dans l'eXécution, nous y reviendrons, ~ a été interprété et appliqué comme
si la clause de change à vue Sur Paris s'y trouvait inscrite.
En fait, l'intention des Parties n'a varié à aucun moment
depuis le premier jour.
Enfin, Messieurs, surabondamment, toujours dans cette interprétation par l'intention des Parties, rappelons que l'article IIS6 du Code civil subordonne le sens littéral des termes à
l'intention des Parties" l'intention des Parties, élément essentiel
de l'interprétation; que l'article IIS8 veut que les termes susceptibles de deux sens soient pris dans le sens qui convient le
plus à la matière du contrat. Je rappelle enfin cet article du
même chapitre qui veut que le doute s'interprète au profit de
celui qui s'est obligé.
N'ai-je pas le droit, alors, de conclure fermement que l'intention des Parties sert de frontière à l'interprétation; que, lorsque
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la France reconnaît que l'intention, telle que nous l'avons
définie, est réelle, elle trace, par le fait même, un cercle infranchissable autour du sens littéral du texte et de la portée
conventionnelle de la garantie accordée?
J'extrais du :Mémoire français la simple phrase que voici.
L'intention réelle de prévenir tout risque résultant de la
monnaie de l'État emprunteur, n'est pas contestée, mais il
dit, page I I du Mémoire: « De ce que le créancier a principalement entendu se prémunir contre un risque, il ne s'ensuit
pas qu'il ne doive pas profiter des garanties qui lui furent
octroyées, lorsque ces garanties le prémunissent également contre
d'autres risques. » (Volume de la Cour, p. 174 1 .)
C'est-à-dire que le risque contre lequel on avait voulu se
prémunir, c'est l'insécurité du dinar; on a stipulé une garantie
pour se prémunir contre ce risque. Mais, dit la France, on a
stipulé cette garantie dans des termes si larges qu'elle prémunit
également contre tous autres risques, - le risque qui pourrait
résulter de l'instabilité imprévue de ma propre monnaie: j'ai
le droit d'en profiter.
Non, vous n'avez pas le droit d'en profiter Le droit et
l'équité, votre code, ne vous permettent pas d'en profiter.
C'est l'intention commune qui a déterminé la portée de
la garantie; personne n'a songé à la dévalorisation de votre
monnaie; la garantie ne la couvre pas, - et ce n'est qu'à
titre de simple remarque que, rappelant un autre texte du
Mémoire français, inséré à la page 17 du volume de la Cour 2,
je signale que la France fait certainement erreur lorsqu'elle
s'exprime comme. suit:
(! Le
seul risque qu'avaient pu prévoir les porteurs lors de
leur souscription, le seul risque qui fût juridiquement admissible, était l'insolvabilité passagère du Gouvernement serbe.
Si, à ce risque, le Gouvernement serbe ajoute aujourd'hui
celui de la dépréciation de la 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 lorsqu'elle se produit, mais
par l'infortune de leur propre pays, lorsqu'elle se réalise. Cette
éventualité est incompatible avec la garantie de paiement
en or qui leur a été donnée. »
Cette phrase équivaut à dire que la France prétend que
ses porteurs ont simplement voulu se protéger contre tout
risque d'instabilité monétaire, et qu'ils ont, par contre,
accepté le risque d'insolvabilité du· débiteur.
Cette intention n'est pas vraie, car l'insolvabilité du débiteur est un risque que les porteurs français n'ont pas accepté.
1

~
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Au contraire, dans les contrats, ils ont pris contre cette insolvabilité une garantie tout à fait spéciale, portant, peut-on
dire, atteinte à la souveraineté de l'Etat serbe, détachant de
l'ensemble des revenus nationaux dont l'État a la gestion, les
revenus des monopoles, attribuant la gestion de ces revenus
à un organisme spécial où les porteurs sont représentés, et
affectant ces revenus à la sûreté spéciale et directe du service
des emprunts.
Donc, l'intention que l'on voudrait substituer à l'intention
clairement démontrée des deux Parties est contredite d'une
façon certaine par les actes mêmes qui ont été passés.
Messieurs, je viens de faire devant vous la critique de
l'explication que donne la France de l'intention des Parties.
Le Gouvernement serbe, croate et slovène vous explique que
cette intention a été uniquement de stipuler le franc français
indivisible. Il nous reste à voir, d'une part, si les textes
confirment cette intention et dans quelle mesure ils la confirment, et, d'autre part, à examiner deux objections que fait
le Gouvernement français.
Je dis, d'abord, que les textes sont en concordance avec
l'explication que donne le Gouvernement que j'ai l'honneur
de représenter à cette barre, - rappelant ici, d'ailleurs, l'importance incontestable qu'il y a à mettre en rapport les
diverses stipulations d'un même contrat, ainsi que le veut
l'article n6r du Code civil français.
Tous les actes qui se rapportent à l'emprunt de 1895, lois
serbes, contrats, titres, prospectus, établissent l'équivalence
du dinar, pris pour synonyme du franc, avec les diverses
monnaies nationales, mark et florin, et ne font mention de
l'or que lorsqu'il s'agit du seul florin autrichien. Tous contiennent une clause qui ne se rapporte qu'au paiement, mais
qui est stipulée de la manière suivante: cc dans la monnaie
d'or des pays respectifs», et non pas en francs-or; c'està-dire en se référant aux monnaies nationales et non pas
à un franc international, ni à l'or marchandise.
Si nous prenons les contrats postérieurs, nous y trouvons
cette clause du change à vue sur Paris, dont il me suffit, cette
fois, de dire que sa seule insertion démontre qu'il s'agit, non
pas du franc-or idéal qui n'est coté nulle part, mais du franc
français dont nous avons analysé la nature et qui, seul, sert
de base, sans distinction entre l'or et le papier, à la cotation
des diverses monnaies étrangères en Bourse de Paris. La clause
est la même dans tous les contrats; je la relis en la prenant
dans le contrat de 1902, simplement pour rappeler les souvenirs de la Cour:
(c Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève.
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Ils se feront également à Berlin, Vienne et Amsterdam,
dans les monnaies respeçtives de ces diverses villes, au
cours du change à vue sur Paris )),
c'est-à-dire du franc français et non point d'un franc-or qUI
n'a pas de cours parce qu'il est immuable.
Enfin, en 1913 et c'est un nouvel exemple que j'en
donne; il est intéressant parce qu'il s'agit, non pas du service
de l'emprunt, mais des versements effectués par les souscripteurs
- on fait appel aux souscripteurs; on leur dit où l'on peut
souscrire: ils peuvent souscrire à Genève et à Belgrade « au
cours du change à vue sur Paris
Ces textes, qui se sont, comme on l'a fort bien dit dans les
Mémoires, perfectionnés à mesure qu'on a négocié davantage
et avec de nouveaux prêteurs le même contrat, ont précisé
progressivement, de mieux en mieux, la pensée commune des
Parties. Ils montrent qu'il ne peut pas être question de monnaie marchandise, puisque - tout au moins pour les pays affiliés à l'Union latine - l'équivalence des poids et titres des
monnaies nationales avait été expressément convenue, et puisque
la clause de change à vue a eu pour but et pour effet de
parer aux conséquences d'une modification, au cours du change
international, de la valeur des signes des divers pays. Paris est
le centre; le franc français est le point décisif et la mesure;
c'est au franc français que, de l'accord des Parties, est donnée
la suprématie, et non point au franc-or qui n'a pas d'existence
distincte et qui ne fait l'objet d'aucune cotation spéciale.
J'en viens maintenant à examiner les deux objections françaises.
La première se rapporte à l'emprunt de 1895 seulement.
On nous dit: Cet emprunt est un emprunt de conversion. La
Serbie est grevée de lourdes charges financières; elle veut réorganiser ses finances en les assainissant; elle veut le faire sur
une base stable, et cette pase sera la monnaie or qui répond
à l'intention capitale de l'Etat stabilisateur.
Eh l Messieurs, imagine-t-on que la Serbie ait eu l'intention
de substituer l'or à sa monnaie? Les emprunts antérieurs ne
mentionnaient pas l'or; ces emprunts qu'on va convertir et
stabiliser sont des emprunts papier. Le papier serbe est déprécié; pour obtenir un pour cent de réduction d'intérêt, la
Serbie va vouloir s'obliger en or, c'est-à-dire se reconnaître
débitrice de sommes beaucoup plus élevées, en valorisant les
titres de ses emprunts antérieurs. C'eût été, Messieurs, dans
l'état de ses finances, non pas seulement stabiliser ses obligations, mais opérer cette stabilisation dans le sens d'un formidable alourdissement de ses charges financières.
Au surplus, si c'est la garantie or qu'on propose aux créanciers, que va-t-il donc se passer à Carlsbad? Et ceci est Incontestablement un élément essentiel de votre appéciation.
)J.
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Voici qu'à Carlsbad, en 1895, devant les représentants de
cet État pauvre, je dirai même misérable, les représentants
des grandes Puissances financières du monde se trouvent réunis. Voici que le ministre des Finances de Serbie va leur exposer le mécanisme de l'opération qu'il entend leur offrir, et,
tout d'abord, n'est-ce pas, il va leur exposer les garanties qu'il
leur offre pour l'opération qu'il leur propose. Si l'on a pris
note de cet exposé, si, dans cet exposé, dans l'énumération des
garanties qu'il propose, il n'est pas question de l'or, vous ne
pourrez tout de même pas admettre un instant que, trentequatre ans plus tard, on vienne vous dire que la garantie essentielle qui a déterminé le contrat, c'est l'or!
Messieurs, lisons. Je m'excuse de relire un document qui
fut déjà lu. Mais je me place à un point de vue tout à fait
spécial. Lisons, dans le Protocole de Carlsbad, chapitre premier,
en tête, l'exposé du ministre des Finances de Serbie, sur lequel
les banquiers vont se décider à réaliser l'opération de 1895:
[[ Son Excellence Monsieur le ministre des Finances a
ouvert la séance en exprimant, en premier lieu, ses remerciements à la Banque impériale ottomane, à la Banque
des Pays autrichiens et à la Berliner H andels-Gesellschaft
pour avoir envoyé leurs représentants à cette conférence.
Il a désiré une conférence avec ces institutions, qui
ont constamment témoigné leur vif intérêt pour le crédit
de l'État serbe, dans le but de leur déclarer que le Gouvernement royal se~be est fermement résolu à remplir les
engagements de l'Etat serbe envers ses créanciers et à
employer dorénavant tous les revenus provel!ant des sources déjà affectées en gage aux emprunts d'Etat existants,
en premier lieu et exchesivement pour le service de cet
emprunt. »
Voilà donc une première garantie.
[[ Le Gouvernement a, en outre, l'intention d'établir
ce service sur une base réelle, et de mettre en équilibre
les besoins de l'État avec les revenus qui sont à sa disposition. Les sacrifices qui en découleront pour les créanciers
de l'État seront compensés pleinement par les garanties
données aux créanciers. Celles-ci seront désormais telles qu'elles
ne pourront plus susciter de méfiance. Dans ce but, le
Gouvernement a décidé de convertir les emprunts 5 '/'o de
l'État serbe en un emprunt unifié 4'%, amortissable en
72 ans, et de réserver à ce nouvel emprunt converti les mêmes
gages que ceux déjà concédés par les emprunts 5% existants. En outre, pour la gestion des gages, le Gouvernement a décidé d'instituer, par une loi, une Administration
des Monopoles absolument autonome et indépendante de
tous les facteurs politiques, afin que les gages, destinés à
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l'emprunt converti, soient gérés d'une manière autonome
et que tous leurs revenus soient employés pour le paiement
des intérêts et l'amortissement de l'emprunt converti. »
Voilà une seconde garantie. Il y aura un fonds spécial; il
sera géré au détriment de la souveraineté de l'État serbe, par une
administration dans laquelle seront représentés les banquiers,
les porteurs.
(( Enfin, dans le but d'établir un ordre parfait dans les
finances de l'État, le Gouvernement majorera l'emprunt
converti de la somme, nécessaire pour payer toutes les
dettes flottantes de l'Etat. En conséquence, il accordera
de nouvelles garanties à cet emprunt converti, garanties
qui seront également confiées à l'Administration des
Monopoles autonome et indépendante, qui sera créée. »
Je m'arrête un instant. Il n'y a pas un mot pour dire aux
créanciers: Je vous donne cette garantie; ces emprunts étaient
du papier; cet emprunt nouveau que je vais faire, ce sera de
l'or métallique, il portera sur une valeur marchandise définitivement fixée; cet emprunt sera ainsi protégé contre toute
dépréciation possible de l'une et l'autre monnaie.
Que répondent les représentants des groupes des banques?
Ils répondent:
« Là-dessus, les représentants des groupes des banques
ont déclaré qu'ils ne se considéraient pas comme autorisés
à parler au nom des porteurs de valeurs de l'État serbe,
n'ayant pas de mandat. Ils ne peuvent donc et ne veulent
. faire leurs déclarations qu'autant ,que les banques détiennent elles-mêmes les valeurs de l'Etat serbe et peuvent en
disposer.
En ,partant de ce point de vue, les représentants des
banques estiment que les propositions de Son Excellence
Monsieur le ministre des Finances sont de nature à
raffennir dans une grande mesure la confiance dans le
crédit de l'État serbe, et à compenser pour les créanciers
de l'État serbe la réduction du taux d'intérêt, résultant
du remplacement des valeurs actuelles à 5 % par des
obligations à 4 %. »

Ainsi, Messieurs, non seulement le ministre' des Finances,
énumérant les garanties, ne dit pas un mot de la substitution
de l'or au papier, mais les représentants des groupes des
banques ne le lui demandent pas, et, bien au contraire, trouvent dans les garanties énumérées la raison, suffisante à elle
seule, de la réduction du taux de 5 à 4 %. Si bien qu'on ne
voit même plus à quoi correspondrait la garantie supplémentaire de l'or qui aurait été accordée en surplus, sans aucune
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contre-valeur. Est-il possible de montrer avec plus de clarté
qu'il est inexact de dire que l'or a été considéré comme une
garantie, et que celle-ci aurait déterminé l'accord des volontés?
L'intention certaine des Parties a été de traiter à raison des
autres garanties explicitement énumérées au Protocole de
Carlsbad - et acceptées par les banques. C'est sur ce point
que l'accord essentiel s'est fait. A rapprocher de cela le fait
que le Protocole de Carlsbad stipulera l'opération en francs
sans parler de l'or, et qu'il ne fera mention de l'or que comme
monnaie, comme moyen de paiement, quand il s'agira du ser=vi~e de l'emprunt. Demandez-vous alors si l'exposé français a
pu fidèlement traduire pour vous la réalité des faits, la substance des engagements et la véritable intention des Parties.
Est-ce tout?
Le Protocole de Carlsbad dit dans son article 4, -- et cela
est la. confirma tion finale de tout ce que je viens de dire:
([ Afin d'écarter toute méfiance au sujet des garanties
données pour le nouvel emprunt 4 %, la gestion exclusive
et totale de ces garanties sera confiée à une Administration des Monopoles pleinement autonome et indépendante. »
Donc, comme .garantie, voilà ce que les Parties ont voulu.
n en a été de même lorsqu'il s'est agi de la publicité de
l'emprunt de 1902. Je ne prends que cet exemple. Je regrette
de ne pas avoir un nombre suffisant d'exemplaires pour faire
passer l'affiche concernant cet emprunt sous les yeux de la
Cour, mais la Cour pourra voir qu'on .a cherché à entraîner
l'adhésion des porteurs en attirant l'attention sur la garantie
qui leur était offerte. Il est dit dans cette affiche:
« En
dehors de l'engagement direct du Gouvernement
royal serbe, et conformément à la loi du 26 juilletj8 août
1902, selon article 4 ci-contre, cet emprunt a pour gage spécial les recettes nettes de l'Administration autonome des
Monopoles, disponibles après le service des emprunts visés par
la loi du 8j20 juillet 1895.
« Ces excédents se sont élevés pour l'année 1902 à plus de
8.300.000 francs.
« L'emprunt est en outre gagé par les recettes des chemins
de fer avec droit d'hypothèque sur les lignes actuellement
existantes», etc.

Tout ceci n'a qu'un but: c'est de vous montrer que lorsqu'on parle de garantie, jamais, à aucun moment, qu'il s'agisse
de l'emprunt de 1895 ou des emprunts postérieurs, on n'a
parlé de l'or; quand on a parlé de garantie, il a toujours été
exclusivement q!lestion rO de l'affectation spéciale de certaines
ressources de l'Etat au service des emprunts; 2° de la gestion
de ces ressources par une administration spéciale dans laquelle
II
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les porteurs sont représentés; administration dont nous aurons
à parler: nous aurons à voir ce qu'a fait dans l'exécution des
conventions le représentant des porteurs.
La seconde objection de la France, - car je crois avoir
fait justice de la première lorsqu'elle dit que pour l'emprunt
de 1895 l'or constituait une garantie qui détermina le contrat,
alors que les actes montrent qu'il en a été tout différemment,
- la seconde objection de la France, qui n'a pas été reproduite en plaidoirie mais que j'ai trouvée dans le Mémoire, est
relative au caractère international des emprunts.
Les emprunts ont un caractère international? Il est donc
naturel qu'on ne se soit pas référé à une monnaie nationale
variable; on a eu l'intention de se référer à un franc-or
invariable, et cela est démontré par le libellé des titres en plusieurs langues, par les paiements prévus en diverses monnaies,
par la cotation prévue à diverses bourses européennes. Tout
cela justifie le caractère international du titre et, par conséquent, le caractère immuable et international de la monnaie
à laquelle on a entendu se référer.
Cet argument, mon éminent adversaire n'a sans doute
pas jugé qu'il était capital, car, s'il en a fait état dans sa
plaidoirie, il ne l'a certes pas mis en valeur. Il importe que
je m'y arrête.
J'obsen~e d'abord ceci: Supposons qu'il s'agisse d'un emprunt d'Etat, supposons qu'il s'agisse d'une société privée
qui emprunte à la fois en Autriche, en Allemagne, en France,
dans tous les pays du monde, si vous le voulez; il sauterait
aux yeux que toutes ces circonstances n'auraient aucunement
pour effet de conférer aux titres un caractère international;
l'obligation émise par la société resterait une obligation privée,
soumise à une. législation nationale, et il serait tout à fait
indifférent qu'à raison de la nationalité diverse des prêteurs,
l'admission à plusieurs bourses fût sollicitée. Je connais des
sociétés belges qui ont des obligations cotées à Amsterdam,
à Bruxelles; il n'empêche que les contrats ont été passés
sous la loi belge; la rédaction des titres peut être plurilingue,
les paiements peuvent être faits dans diverses places, cela
ne change rien au caractère des titres. Je ne vois pas, quant
à moi, pourquoi le caractère du titre serait modifié parce
qu'il ne s'agit pas d'une simple obligation émise par une société
privée et que l'emprunt a été contracté par un État. Mais
ici, je trouve un argument qui me paraît d'une solidité particulière en faveur de ma thèse.
Sans doute, les cotations sur les places autres que Paris
ont été prévues, mais elles ont été prévues à titre accessoire
et éventuel, et les Parties ont si bien voulu se référer au
franc français - le centre, la capitale de l'opération était si
incontestablement Paris -'-, la loi du contrat a si bien été, dans
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la pensée commune, la loi française, qu'envisageant la cotation
aux diverses bourses de Berlin, d'Amsterdam et de Vienne, il
était toutefois expressément stipulé à l'article 5 du contrat de
1896 (volume de la Cour, p. I48 1): ( La présente Convention ne deviendra définitive qu'après admission à la cote
officielle de Paris de 1°7.000.000 de francs .... dont il est question dans le préambule. Dans les cas où cette admission
n'aurait pas lieu dans un délai d'un mois, à partir de ce jour,
le syndicat allrait droit de considérer la présente Convention
comme résiliée. )) Est-il possible d'affirmer de façon plus éclatante que le franc français est la monnaie, que l'opération est
en France, et que tout ce qui peut être stipulé d'autre n'est
qu'accessoire et pour faciliter les transactions qui seront faites
sur les titres ou faciliter les paiements qui seront effectués ?
Le but de la clause de cotation à Paris sera de permettre
aux banques non françaises intéressées à l'opération d'appliquer de façon effective, en cas de transaction portant sur
des titres, la clause de change à vue sur Paris, qui, sinon,
serait devenue inapplicable; les autres cotations ne sont donc,
dans la pensée commune, qu'une commodité mise à la disposition des porteurs ou des banques, et dont ils font ou ne
font pas usage, à leur gr~.
Constatons enfin qu'il y a plurilinguisme des textes, mais
qu'il est stipulé dans tous les contrats que le texte français
seul falt foi.
J'ai terminé la première partie de ma démonstration d'aiIjourd'hui: la· recherche de l'intention des Parties d'après
les textes, d'après leurs mobiles, d'après ce qu'elles ont voulu
faire. Toutes les considérations que j'ai développées me paraissent avoir démontré le bien-fondé de la thèse serbe.
Le caractère international des titres est inexistant; il apparaît, au contraire, que les Parties, alors qu'elles étaient
contraintes par les circonstances de tenir compte du fait
que les prêteurs appartenaient à diverses nations, ont entendu
marquer de la façon la plus formel1e que c'était la législation
française, le franc français qui se trouvait à la base de leur
accord, et cette conclusion est inconciliable, je le précise
ici, avec l'existence prétendue d'une monnaie de compte
conventionnelle internationale, prétention dont nous avons
déjà mis en lumière le peu de fondement lorsqu'il s'est agi de
démontrer à la Cour la nécessité d'une interprétation.
Il me restera, pour achever la première partie de ma démonstration, - ayant commencé par rendre recevable l'interprétation,
ayant ensuite appliqué la première méthode d'interprétation
qui consiste à rechercher l'intention qu'il faut supposer aux
Parties et à en établir la réalité d'après l'ensemble des
1
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textes, - il me restera dans un instant à voir comment les
Parties ont exécuté leurs obligations et à en déduire avec
force, je pense, que l'interprétation serbe est conforme à la
réalité.
Abordant ainsi, l\Iessieurs de la Cour, le dernier point de ma
première démonstration, je veux commencer par une remarque
préliminaire. A la page 14 de son Mémoire (volume de la Cour) 1,
la France désire expliquer les avantages qu'un porteur retirait
avant la guerre, avant la dévalorisation, de la stipulation de
l'or. Il expose ainsi le principal de ces avantages: Cette
clause, dit-il, (( 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. ))
La Cour sera frappée de la fragilité de cette explication.
Donc, avant la guerre, la clause or avait pour but, quand on
ne songeait pas à l'affaiblissement de la devise, de permettre
au créancier de contraindre son débiteur à se libérer en or,
alors qu'il eût dû, à défaut d'une telle clause, payer une prime
pour obtenir de l'or.
Tout d'abord, - nous en discuterons plus tard, - je me
permets de penser que le cours légal suffisait alors pour que,
même quand on avait stipulé en or, on pût payer en billets
de banque; le cours légal oblige en effet le créancier à accepter
le billet de banque, à l'égal de l'or. j'VIais prenons pour vrai ce
que dit le Mémoire français, ne le discutons pas. Il est frappant de constater alors, si vraiment les porteurs avaient eu
intérêt à ce que le service de l'emprunt fût fait en or, que,
comme nous allons le voir, jamais aucun porteur, à aucun
moment, ne s'est prévalu du droit de recevoir de l'or avant le
présent litige, même avant que la dévalorisation eût atteint le
point de 1925. Autrement dit, ni avant 19I8, alors cependant
qu'il y avait intérêt, déclare le Mémoire français, ni de 19I8
à I925. aucun porteur n'a jamais demandé de l'or.
y a-t-il un moyen, puisqu'il avait un intérêt à le demander,
de caractériser mieux, sinon par l'exécution, que le porteur
ne se considérait pas en droit de recevoir de l'or?
Avant la guerre, tout d'abord, il y a une prem~ère exécution
qui précède nécessairement toute autre: c'est le versement par
les porteurs, à l'État emprunteur, de la somme empruntée.
1
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Est-ce du franc-or que les porteurs ont versé à l'État serbe?
Jamais! Tous les paiements ont été faits en francs français,
chèques ou papier. Et si la Cour ordonnait une expertise, car
nous ne pouvons pas le prouver autrement, les livres de banque
feraient la démonstration complète qu'il en est ainsi. Toutefois,
à propos de l'emprunt de 1913, il est advenu que la Serbie,
pour des raisons intérieures, a demandé qu'on lui versât,
sur le montant de l'emprunt, une partie en or: pour la
seule année 1913 et pour ce seul emprunt, diverses remises d'or
furent effectuées. Comment l'ont-elles été? Vous avez entendu
l'aveu de la Partie adverse: elles l'ont été movennant une
prime payée par l'État serbe aux banques. afin ~ qui celles-ci
lui envoient de l'or et non pas du papier. Cela démontre que,
pour le porteur, l'emprunt lui-même n'était pas considéré
comme fait en or métallique, la Serbie n'ayant pu obtenir de
l'or effectif qu'en l'achetant avec des francs français provenant
des souscriptions et en payant donc cette prime dont la clause
or - selon la thèse française - permettait précisément d'éviter
le paiement.
Je sais bien que l'on explique cette prime par les frais de
rassemblement de l'or et par les frais d'envoi; mais de quel
droit comptez-vous ici ces frais, de quel droit comptez-vous, de
ce chef, une charge quelconque?
Si c'est de l'or que vous me devez, de quel droit dois-je
payer quoi que ce soit pour que vous le livriez? Dites que la
dette est quérable et non portable, que vous n'êtes pas forcé
de supporter les frais de transport, soit, mais que je doive
vous payer pour rassembler l'or que vous me devez, jamais.
Si j'ai payé un sou de ce chef, c'est que de l'or ne m'était
pas effectivement dû; c'est donc que l'emprunt n'était pas en
or. Or, vous avez dit que j'avais payé des frais par suite de
la nécessité d'acheter d'urgence des pièces d'or; vous l'avez
plaidé. Le procès est jugé. Vous ne m'avez pas donné d'or,
vous ne m'en deviez pas.
J'ajoute qu'il n'est pas vrai que la prime ne correspondait
qu'aux frais de rassemblement et de port; elle comportait
pour vos banques un bénéfice et, si vous le contestez, je
demande à la Cour d'ordonner une expertise.
Nul fait ne peut être plus caractéristique, ne peut juger
d'une façon plus définitive la prétention contre laquelle nous
nous défendons, et la Cour comprend maintenant pourquoi la
France doit lui contester le droit d'interprétation et nous défendre d'invoquer devant elle les modalités mêmes de l'exécution.
Réciproquement, tous les paiements relatifs à l'emprunt de
1895, - le seul qui. ne prévoit pas explicitement la clause de
change à vue, - tous ont été effectués en tenant compte de
la valeur des aÎverses monnaies nationales, calculées au change
à vue, au cours du franc français.
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Les annuités mises à la disposition des banques pour effectuer les paiements ont été mises à leur disposition en francs
français par chèque sur Paris. La Handelsbank de Berlin, qui
faisait le service allemand, nous remet la déclaration suivante,
dont je donne la traduction:
I( Les provisions
nécessaires au paiement des coupons et au
remboursement des obligations sorties au tirage pour les
emprunts de I895 et I909, et spécialement les montants des
annuités de la tranche allemande, en ce qui concerne l'emprunt
de I909, nous ont été remises en francs pour le compte du
ministère de;s Finances serbe pa~ l'Administration dénommée
des Monopoles. Ces sommes furent, en conséquence, portées
en compte au crédit du compte ouvert à ces deux titulaires;
quinze jours avant chaque échéance, les montants nécessaires
au paiement des coupons et obligations sorties furent transférés de ce compte au compte de provision relatif aux deux
emprunts. ))

Donc, j'ai reçu du papier; quand j'ai voulu de l'or, j'ai
payé pour l'avoir, et, lorsque j'ai moi-même exécuté mes obligations contractuelles, j'ai toujours payé du papier, - j'ajoute
du papier français.
Est-ce parce que tous les francs avaient la même valeur, la
même cotation? Ce n'est pas vrai, car le franc français faisait prime à cette époque sur le franc belge et sur le franc
suisse.
Mais alors, vous me devez la ristourne de ce que j'ai payé
de trop? Jamais il n'a été fait au Gouvernement serbe une
ristourne quelconque du chef des différences de change, et jamais,
d'ailleurs, le Gouvernement serbe n'a songé à en réclamer.
S'il faut alors une preuve a contrario, - je me place toujours
avant la guerre, - il Y a une tranche qui n'a pas été payée
en monnaie française: c'est la tranche anglaise de l'emprunt
de I895.
Mais, comme nous devrons analyser les contrats pour l'examen
de la question de l'option de change, je demanderai à la Cour
.la permission de remettre l'étude approfondie de ce point
spécial au moment où elle se place; nous verrons qu'il s'agit
là d'un contrat distinct, dont le but a été précisément de
soumettre la tranche anglaise à un régime spécial
Ce sont là, Messieurs, des faits contre lesquels tous les discours du monde ne peuvent rien; ils dominent la contestation.
Ce que l'on a reçu constitue-t-il un élément d'interprétation
lorsqu'il s'agit de savoir ce que l'on doit rendre? C'est encore
Pothier qui va nous répondre, lorsqu'il parle de ce contrat si
délicat de constitution de rente. Un homme paie pour. avoir
une rente; celui à qui il a payé va lui devoir une rente: dans
quelle monnaie celui qui a reçu la somme, et qui sera débiteur
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de la somme, devra-t-il payer cette .rente? (Op. cil., t. II,
Traité du Contrat de constitution de rente, nO 99.)
te Une clause, aujourd'hui très fréquente)J, dit Pothier, « dans
les contrats de constitution, est celle par laquelle le constituant,
qui a reçu, pour le prix de la constitution, des espèces d'or
ou d'argent, s'oblige de ne pouvoir la racheter qu'en pareilles
espèces sonnantes, et non en papiers, de quelque espèce qu'ils
soient, auxquels le roi jugerait à propos de donner cours dans
le commerce, comme monnaie.
« Quoiqu'il semble qu'on pourrait opposer contre la validité
de cette clause les mêmes raisons que nouS aVOns rapportées
contre la précédente, néanmoins la grande défaveur de cette
espèce de monnaie de papier, et l'intérêt sensible que le
créancier, qui a payé le prix de la constitution en bonne
monnaie sonnante, a d'être remboursé en pareille monnaie
sonnante, peut faire admettre cette clause, pourvu que la
loi qui aurait donné cours à cette monnaie et qui aurait
été enregistrée, n'eût pas une clause expresse qui dérogeât à
toutes les conventions précédentes, par lesquelles on serait
convenu qu'on ne pourrait payer en cette monnaie.
[[ Quand même la loi ne contiendrait pas cette clause, si
le prix de la constitution avait été payé en papiers qui avaient
alors COurs comme monnaies, la clause que le rachat ne pourrait se faire qu'en espèces sonnantes ne serait pas valable: le
créancier ne peut pas équitablement exiger qu'on le rembourse
en une monnaie plus précieuse que celle qu'il a donnée. D
•

J'ai terminé, Messieurs, en ce qui concerne l'exécution
avant la guerre. J'ai l'impression que lorsqu'on l'a vue, et
à moins que l'on ne puisse démentir la réalité des faits que
je viens de porter devant votre Cour, eux seuls abjugent
la revendication française. Mais que s'est-iL passé pendant
la guerre?
A peine la guerre était-elle déclarée, voici que ce franc
français immuable se sépare de l'or, légèrement d'abord, mais
progressivement davantage. Voici donc que les porteurs auront
un intérêt certain, immédiat, à demander le paiement en
espèces métalliques. Jamais aucun porteur ne le demandera.
Mais la Serbie est aux mains de ses ennemis; l'Administration des Monopoles n'administre plus rien; la Serbie vit de
la charité. des autres nations; Le Gouvernement français et
le Gouvernement anglais, ses alliés, vont lui prêter l'argent
nécessaire pour que, pendant la guerre, le service de ses
emprunts ne soit pas suspendu. A ce moment, et bien que
son franc ne vaille plus l'or, le Gouvernement, qui s'est fait
aujourd'hui notre adversaire, nous donne de" son franc pour
payer ses porteurs, qui l'acceptent, sans même faire une réserve.
Ce Gouvernement ne dit point alors qu'il nous donne de son
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franc parce qu'il n'a pas mieux, mais que nous devons de
l'or. Il nous remet les francs dont nous avons besoin pour
satisfaire à nos o~ligations, et interprète ainsi, non comme un
porteur privé, mais avec toute l'autorité de la puissance
publique, la stipulation en francs-or, dénonçant à suffisance la
portée qu'il lui attribuait avant de comparaître devant vous.
Ah! Messieurs, c'est là une chose fort gênante, et l'on
fait alors ce que l'on fait toujours en pareil cas: on dit,
de l'autre côté de la barre: J'ai payé, mais je ne sais pas
au juste pourquoi, je ne sais pas au juste pour qui, ni combien. Vous étiez un pauvre pays dans la misère, vous n'aviez
pas d'argent, et je vous en ai donné; vous en faisiez ce que
vous vouliez, et je ne sais pas ce que vous deviez. Grâce
à nos finances, vous avez eu des ressources; mais savoir ce
que vous avez payé à vos porteurs ne nous importait pas,
étant donné que c'était vous qui payiez. Nous n'avions pas
à savoir ce que vous aviez à payer, nous ne faisions que
vous procurer des disponibilités de trésorerie.
Telle est la plaidoirie de Me Montel, mais hélas! la réalité
est quelque peu différente. Et puisque l'on plaide cela, nous
sommes forcés d'apporter la preuve du contraire.
Vous avez su ce que nous devions, vous l'.avez discuté;
vous nous avez donné exactement ce que nous devions. Et
qui donc était celui qui vous renseignait, celui avec qui vous
discutiez ce qu'it fallait nous donner? C'était M. Bouniols,
représentant des porteurs français dans l'Administration des
Monopoles, l'organisme autonome qui devait payer. M. Bouniols
discutait avec son Gouvernement et avec le Gouvernement
anglais en disant: Voilà ce qu'il faut payer, donnez-moi
l'argent nécessaire pour effectuer les paiements exigibles du
chef des emprunts. Cela peut-il être contesté? Voici les
documents:
C'est d'abord une note autographe dont j'ai la copie, mais
l'original est dans nos archives et sera déposé au Greffe. Dans
cette lettre, adressée au Gouvernement, M. Bouniois écrit de
sa main que la France et l'Angleterre ont à s'entendre sur le
moyen d'assurer le paiement de l'annuité de la dette; qu'ils
savent qu'elle s'élève à 48 millions de francs, - il ne parle
pas d'or, - somme qui, après déduction de la tranche austroallemande, se réduit voyez comme on calcule bien - à
42 millions de francs, répartis en seize échéances.
La France et l'Angleterre peuvent prendre le parti de pourvoir à chacune de ces échéances, mais, pour simplifier, elles
préféreront sans doute verser chaque mois un douzième de la
somme, - et le détail, franc par franc, figure au tableau
annexé.
Voici des télégrammes de M. Bouniols au ministre de Serbie
à Londres, lui exposant qu'il s'est entendu, pour le service des
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coupons, avec le .ministère français pour verser une mensualité
égale au douzième de l'indemnité.
Voici un autre télégramme disant qu'un premier versement
ne peut plus attendre pour le service du coupon, parce qu'il
y a l'échéance du 4 août, nouveau style.
Voici une lettre de M. Briand, ministre des Affaires étrangères, exposant:
cc les Gouvernements français et britannique se sont mis
d'accord pour consentir au Gouvernement serbe des crédits
mensuels de neuf millions de francs, soit quatre millions et
demi pour chacun d'eux, et pour assurer' en outre à Paris
et Londres le servtà des coupons des emprunts serbes.
c( J'ai plaisir à porter cette information à votre connaissance.
cc J'avais proposé en même temps au Gouvernement britannique de fixer le point de départ de ces versements au
Ier mars 19I6. Mais ce Gouvernement vient de me faire
connaître que les versements effectués par lui pour le compte de
la Serbie pendant les quatre derniers mois équivalent précisément à ces mensualités.
« Il déclare, en conséquence, que ces versements effectifs partiront à partir du Ier juillet. De plus, de longues discussions
ne pourraient qu'arrêter les versements à la Serbie, lesquels, .
conformément aux accords précis conclus entre la France et
l'Angleterre, ne doivent être effectués que lorsqu'un accord aura
été établi sur leur montant, et je viens de faire connaître à
sir Edward Grey, par l'intermédiaire de l'ambassade de la
République à Londres, que je me ralliais au point de vue d.u
Gouvernement de Sa 1fajesté. »

Voici également un télégramme de M. Bouniols à la légation
de Serbie, concernant la part anglaise: « Notez que, pour
l'échéance du 1 er juillet, il serait préférable que fonds fussent
remis au plus tard le 3 juin»; un autre concernant la part
de la France, en insistant sur la nécessité de recevoir l'argent
à temps.
Alors, vous ne saviez pas ce que nous faisions? Vous ne
saviez pas ce que devenait votre argent? Cet argent, vous
l'auriez fourni sans contrôle et sans discussion? Allons donc!
Disons à cette Cour toute la vérité. Elle est là toute nue, elle
sort du puits.
Est-çe que l'on nous parle de francs-or? Est-ce que l'on va
compter ces versements à 25 francs la livre sterling, ce qùi
équivaut à l'or? Voici les documents anglais qui montrent que
les versements anglais sont comptés Je 17 juillet 19I6, le francor ayant bai.ssé, à 28,12 à la livre sterling, le 1 er août I916
à 28,I2 à la livre sterling, le 3 octobre I9I6 à 27,865 à la
livre sterling .... Direz-vous que le Gouvernement fr<J..I.1çais n'avait
pas de renseignements précis sur l'étendue des obligations
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serbes? Mais voici que M. Briand écrit à M. Vesnitch, ministre de Serbie à Paris, le 24 juillet 1916, que le Gouvernement français « déclare, en conséquence, que ses versements
effectifs partiront à partir du 1er juillet .... De longues discussions ne pourraient qu'arrêter les versements à la Serbie,
lesquels, conformément aux accords précis conclus entre la France
et l'Angleterre, ne doivent· être effectués que lorsqu'un accord
aura été établi sur leur montant .... )]
Voici maintenant la lettre signée le 19 août 1916 par
1\1. Cambon, lettre adressée à ?Il. Vesnitch:
« Vous avez bien voulu exprimer le désir de voir adopter
par le Gouvernement de la République le même' mode de
procéder qui a été suivi par le Gouvernement britannique,
c'est-à-dire de compter les nouvelles avances à partir du
1er juillet de cette année, en versant pour le compte du Gouvernement royal l'équivalent des mensualités mars, avril, mai, juin,
et en retenant les acomptes de la millions, ainsi que la note
de la Monnaie française pour les dernières frappes de dinars.))

Les chiffres que l'on donne sont exactement mentionnés:
quatre millions et demi par mois, soit 18 millions, mis (le
montant) à la disposition du Gouvernement serbe ....
« Le reliquat
des versements à effectuer s'élève ainsi à
frs.5.343.816,77, somme qui vient d'être mise, sur instructions
de M. le ministre des Finances, à la disposition des Séquestres
de la Banque impériale ottomane pour le compte du Gouvernement serbe.))

Que l'on ne dise pas, tout de même, que l'on a prêté sans
savoir.
Enfin, ~L Bouniois a-t-il exercé un contrôle et une action
constante sur cette opération, lui, représentant des porteurs, de
ceux dont le Gouvernement français entend faire prévaloir les
prétendus droits? Voici les dépêches de M. Bouniols à M. Levitch,
ministre de Serbie à Londres, dans lesquelles il intervient pour
contrôler ce que l'on fait.
Quant au système des versements mensuels, qui équivaudrait,
pour chacun des deux Gouvernements, à 4! millions, le ministère français tient à ce que l'on s'y rallie; le 12 septembre
19I6, II l'accord sera fait aussitôt que le trésor anglais aura
adopté les chiffres exacts. Après déduction de la.portion austroallemande, la somme nette requise par mois du trésor anglais
est de 1.800.000 frs. C'est donc 3.600.000 frs. qu'il aurait dû
verser pour les deux mois passés. C'est 1.800.000 frs. qu'il
devrait verser fin septembre, nouveau style, pour la mensualité
en cours .... )); ainsi procède le trésor français.
Et, pour finir, un télégramme du 25 septembre 1916:
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( Pourriez-vous .... signalelj ~u trésor anglais une erreur
commise par la Bank of Engtand: elle devait le 1 er octobre
nouveau style faire parvenir à la Société financière d'Orient ...
7°3.125 frs. . .. ))
Et M. Bouniols fait observer qu!elle n'a envoyé que
700.000 frs., que, par suite, il manque 3.125 frs.
Avons-nous prouvé ce que nous avancions? C'est avec une
clarté lumineuse que la preuve vous a été fournie, l\'Iessieurs,
que le Gouvernement français nous a donné - mais en surveillant bien ce qu'il faisait, en sachant bien ce qu'il donnait
- la Somme nécessaire pour assurer pendant la période de la
guerre le service de nos emprunts.
Ce qui importe et est caractéristique, c'est qu'à ce moment-là,
le franc français s'était déjà dévalorisé; c'est que le Gouvernement français, se substituant à nous pour payer à ses porteurs
ce qui leur était dû, ne leur a pas versé de l'or; il les a
payés en francs français; il a donc appliqué, à cette époque,
la thèse qu'il conteste aujourd'hui, thèse que nous défendons
avec force et conviction devant vous.
Il nous reste maintenant à examiner l'exécution après la
guerre, et nous allons te faire en nous plaçant à nouveau à
deux points de vue: de ce qui a été reçu par la Serbie et de
ce qu'elle a payé.
Car, tout d'abord, il s'est fait qu'une partie de l'emprunt de
Ig13, conclu peu' de temps en somme avant la déclaration de
guerre, n'avait pas été versée à la Serbie au moment où la
guerre a éclaté; elle n'a pas été versée pendant la guerre.
Après la guerre, la Serbie a demandé à recevoir la somme de
I4 millions de francs qui, sur l'emprunt IgI3, restait inscrite à
son crédit à la Banque franco-serbe à Paris; cette partie a
été transférée en 1921 à
Banque nationale de Serbie; mais
elle a été transférée en francs français.
Vous trouverez dans notre Mémoire en réplique (volume de la
Cour, p. 2361) la lettre par laquelle le ministère des Finances
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes informe la
Banque. nationale du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
de l'accord intervenu avec la Banque franco-serbe à Paris,
accord par lequel, pour solder l'opération de créditement, c( la
Banque franco-serbe versera le 15 août prochain à la Banque
nationale ou à tel établissement qui lui sera indiqué .... , une
somme de 5.000.000 de francs. Elle versera dans les mêmes
conditions, à partir du Ier octobre prochain, huit mensualités
de 500.000 francs chacune, soit 4.000.000 de francs )).
C'est en francs français dévalorisés que l'on nous verse, en
Ig2I, le solde de l'emprunt de Ig13 qu'on prétend nous demander de rembourser en or.

la
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De plus, le service de tous ,les emprunts, depuis la guerre
jusqu'en 1925, a été effectué par l'État serbe, croate et slovène, en francs français dévalorisés, la dévalorisation ne cessant de s'accentuer. Et ce n'est qu'en 1925 que la prétention actuelle est née dans le cerveau de certains porteurs
français, et a rencontré l'appui de leur gouvernement.
Il n'en est pas de preuve meilleure que ceci: Nous versons
des provisions à Paris pour le règlement du service de l'emprunt; ce qui n'est pas touché par les porteurs, ce qu'ils
refusent de percevoir parce qu'ils trouvent qu'on ne leur
offre pas ce qu'on leur doit, reste à notre crédit. Il n'y a
pas seulement les porteurs qui refusent; il Y a ceux qui ont
perdu leurs coupons; il Y a les titres détruits, etc.
En janvier 1925, alors que, depuis six ans, le franc est
dévalorisé, le solde créditeur sur la provision est de
8II.830 frs.; le reste a été payé et accepté par les porteurs. En
juillet 1925, le solde est de 1.523.680 frs.; on a commencé à
attirer l'attention des porteurs sur la prétendue clause or. En
janvier 1926, on refuse des coupons pour 4.286.770 frs.;
l'espoir de faire consacrer la prétention s'affirme. En juillet:
4.543.000; en janvier 1927: 4.556.000; en juillet I927: 4.7°1.000;
en janvier I928: 5.008.000 et en juillet I928: 5.525.000 frs.
Les porteur~ forment une association de plus en plus nombreuse
et obtiennent l'appui du Gouvernement français. Des représentations sont faites au Gouvernement yougoslave et la question
est finalement soumise à votre Cour. C'est seulement lorsque la
réalisation d'une opération heureuse apparaît possible, que les
porteurs songent à refuser le paiement qu'on leur fait. Jusqu'en
1925, la quasi-totalité des porteurs n'a fait aucune objection
concernant le franc français dévalorisé qu'on leur offre et elle
l'acceptera en paiement. Cependant il ne s'agit déjà plus de
francs qui ont la parité de l'or. Néanmoins, pendant six ans,
presque tous les porteurs acceptent. C'est le jour oil, en réalité,
la spéculation se dessine qu'ils commencent à refuser l.'argent.
Et, de plus en plus, grâce à la publicité financière, ils sont
nombreux; vous voyez croître, en progression régulière, le
montant non touché des coupons de ceux qui se réservent
les hypothèses heureuses.
Voilà ce que j'ai à dire de l'exécution; elle est l'élément
capital de l'interprétation. Le Tribunal civil de la Seine, le
I3 novembre 1926, l'a fort bien dit, après Toullier, après
la Cour de cassation, après Laurent que j'ai cité:
(( L'exécution, élément capital de l'interprétation, ne peut,
sous aucun prétexte, être écartée. »
C'est à elle que les juridictions françaises - et par conséquent vous aussi, Messieurs ont recours pour interpréter
la portée des stipulations en monnaies étrangères et des sti-
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pulations. or dans des contrats analogues aux conventions
de prêt litigieuses.
C'est un tribunal français qui le dit. J'aurais tout à fait
fini si je n'avais à appeler l'attention de la Cour sur une
thèse juridique à la fois vieille et neuve, peu connue, mais
que je dois, en terminant le chapitre et après avoir montré
les faits, signaler, pour toute certitude, à son attention. De ce
.travail, je ne suis pas spécialement l'auteur. Ma plaidoirie,
comme la Cour le suppose, est un peu une œuvre collective.
Il serait injuste que je ne dise pas la part qu'y a prise
M. Spassoïévitch, agent du Gouvernement serbe et professeur
de droit à l'Université de Belgrade, et mon éminent confrère
et ami Me Telders, avocat à la Cour de cassation de La Haye.
C'est ce dernier qui a appelé mon attention sur cette thèse
que j'appellerai la théorie de la destruction du droit par le
non-usage caractérisé et prolongé. Il ne s'agit plus ici d'interprétation. Je raisonne dans l'hypothèse où le droit existe.
Bon plaideur jusqu'au bout, je vais jusqu'à dire: Je suppose
que la clause or ait été, dans l'intention des Parties, valablement stipulée. Mais voici l'exécution que je vous ai décrite:
avant guerre, dès le premier jour, les prêteurs versent d'une
manière contraire à la convention, ils encaissent leurs dividendes et leurs amortissements d'une façon contraire à la Con. vention. L'exécution est la même quand le franc a la parité de
l'or, quand il n'a plus la parité de l'or, pendant la guerre,
après la guerre, et jusqu'au jour où la prétention nouvelle
apparaît et où l'on veut faire revivre le droit qui est morL
L'exécution d'une convention n'est pas seulement décisive
au point de vue de l'interprétation. La Cour de cassation de France a eu un instant la vision, je dirai inconsciente,
de la thèse que j'expose à la Cour lorsque, dans l' arrêt que
j'ai eu l'honneur de vous lire et que M. Laurent rapporte,
elle· dit:
« Lorsque
les actes présentent quelque incertitude,
l'interprète le plus sûr en est l'exécution volontaire,
formelle et réitérée que leur ont donnée les Parties intéressées qui se rendent ainsi non recevables à méconnaitre
leur propre thèse. »

C'est Une nouvelle idée; ce n'est plus de l'interprétation:
c'est l'idée que les actes accomplis par les titulaires d'un droit
les rendent non recevables à se prévaloir de ce droit lorsque
celui-ci est en opposition avec leurs actes caractérisés et prolongés.
Cette idée constitue de toute évidence le fondement peutêtre inaperçu de certaines dispositions légales, d'usages constants,
de décisions de jurisprudence nombreuses.
Voici un bail qui défend la sous-location. Le propriétaire
pendant vingt ans a permis que l'on sous-loue, et un beau
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jour il dit: (r Vous ne pouvez pas sous-louer; vous avez
manqué à vos obligations contractuelles, j'entends faire résilier
le bail.)l Le tribunal lui répond: «( Non, vous n'êtes pas recevable à vous prévaloir d'un droit en opposition avec lequel
vous avez laissé subsister une situation de fait prolongée;
votre droit est mort. ))
Cette théorie nouvelle qui conclut à l'anéantissement d'un
droit comme conséquence des actes accomplis par le titulaire,
en opposition avec son droit, - est principalement d'origine anglosaxonne. Si votre Cour n'avait pas été si cruellement éprouvée
par la disparition de l'illustre juriste qu'était lord Finlay, il eût
pu exposer au cours de votre délibéré, mieux que je ne puis le
dire, comment, dans le droit coutumier anglais, cette notion
est née, s'est développée et s'est imposée. Elle a été étudiée
merveilleusement par des juristes anglais comme Everest et
Strowe dans un ouvrage publié en 1923: The Law of Estoppel,
par des juristes allemands tels que le professeur Riezler, qui intitule son livre: Venire contra factum proprium, et tout récemment
par un juriste hollandais de grand mérite, le Dr Büchenbacher,
sous le titre Rechtsverwerking (Amsterdam, 1928).
Cette thèse, sous le nom de Law of Estoppel, s'est imposée
à l'attention des avocats et des praticiens du droit dans le
monde entier. La notion a son origine dans le droit anglais;
elle est déjà, lorsqu'on la cherche, dans un livre du juriste.
Edward Coke: The First Parts of the Institutes of the Law
of England (Londres, 1832).
En réalité, la théorie même, lorsqu'on en recherche les
origines lointaines, se trouve dans le droit post-romain et dans
le droit canonique sous la forme d'adages que Büchenbacher
rapporte:
Quod semel Placuit amPlius desPlicere non potest.
il/ !ttare consilium quis non potest in alterius detrimentmn.

La perte du droit résultant d'une situation de fait prolongée
ou d'actes accomplis en opposition avec ce droit, sans contestation d'aucune sorte, se trouve ainsi consacrée, par ces origines lointaines, dans nos adages coutumiers, et le principe
même s'en retrouve bien souvent dans nos lois, dans notre
jurisprudence, dans l'esprit des juges de toutes les nations.
Pacia Su nt servanda, a-t-on dit. Les conventions sont la loi
des Parties; les lois peuvent tomber. en désuétude; les conventions peuvent tomber dans l'oubli volontaire de ceux qui
seraient en droit de s'en prévaloir. Lorsqu'on a négligé, d'une
manière constante et réitérée, d'invoquer un droit, et que soimême on agit en contradiction avec ce droit, celui-ci en vient
à s'éteindre. Cela est conforme, lorsqu'on se rappelle· les ouvrages illustres de von jering, avec la conception sociale et les
conceptions finalistes du droit.
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Le Law 0/ Estoppel, dans l'hypothèse invraisemblable où la
Cour estimerait qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention
des Parties et de s'y attacher, et admettrait que la clause or
a été stipulée, nous permet ainsi, à raison des seuls faits
d'exécution que j'ai eu l'honneur de développer devant vous
et qui ont un caractère si net, si clair et si persévérant,
d'opposer une exception de non-recevabilité à l'action du
Gouvernement français, à qui nous pouvons dire pour les
Latins: Non concedit venire contra factum praprium, et pour
les Anglais: Forbidden to speak against his own act or deed.
Je conclus.
Tout démontre qu'il ne s'est jamais agi d'or, tout démontre
que nous avons dit vrai lorsque nous disions qu'il s'est agi
de francs français et que les milieux adverses eux-mêmes en
furent convaincus, le Gouvernement français pendant la guerre,
les porteurs. français jusqu'en 1925, jusqu'au jour où des
gens avisés - pour la plupart porteurs d'après-guerre qui ont
acheté leurs titres en francs dévalorisés ont aperçu la
possibilité de réaliser un bénéfice illicite au détriment du malheureux État serbe.
Ainsi, dans cette première partie de mon exposé, j'aurai
fait, j'en ai la ferme espérance et quelque peu la conviction,
la preuve complète que l'interprétation des textes, faite en
l'observation stricte des principes généraux du droit français
lui-même, démontre, par la mise en rapport des diverses clauses
des contrats, par la recherche de l'inten6on des Parties, par
l'étude des actes d'exécution, que la Serbie a raison de vous
demander de dire que c'est en francs français indivisibles qu'elle
a le droit et le devoir de se libérer de ses obligations.

[Séance publique dit 18 mai I929, matin.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Dans les deux audiences d'hier, j'espère avoir accompli ce
. que je considérais comme la première partie de la tàche qui
m'incombe devant vous.
Si j'ai pu vous convaincre de ce qu'il y a lieu à interprétation et à raison de la rédaction souvent contradictoire, en
tout cas variable, des textes, et à raison aussi de l'incertitude
qui plane sur la notion du franc-or, j'aurai dès lors la certitude que l'examen que vous ferez - après celui que je vous
ai proposé - des intentions dont les Parties ont pu être animées
et de la façon dont les conventions ont été exécutées, dès le
premier jour et sans interruption, avant, pendant et après la
guerre, tant de la part du prêteur que de la part de l'emprunteur, - il en sera résulté pour vous, Messieurs, la conviction
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que la clause or n'a pas le sens qui lui est attribué par le
Gouvernement français; qu'au contraire, la thèse serbe de la
référence pure et simple au franc français indivisible est indiscutablement fondée.
Si, même alors, un doute restait dans votre esprit, la thèse
si remarquable des juristes anglais, allemands et néerlandais,
que j'ai eu l'honneur de vous exposer d'après les indications
précieuses de mon confrère Mo Telders, vous amènerait encore
à dire que le non-usage persévérant, caractérisé et prolongé, du
droit allégué par le Gouvernement français, aurait suffi définitivement à en assurer l'extinction.
Je n'aurai plus à revenir à la question de l'or qu'en ordre
tout à fait subsidiaire, lorsque nous examinerons si, la clause or
ayant été stipulée, elle serait valable en droit français.
Ce sera la troisième partie de ma tâche; mais, avant de
l'aborder, j'ai, en ordre principal, à faire' également justice de
la thèse française en matière d'option de change.
Tout d'abord, un mot du plan; je vais commencer par définir à man tour les notions opposées d'option de change et
d'option de place ou de monnaie.
Les idées une fois clairement précisées sur ce point, j'examinerai d'abord si l'option de change peut exister en ce qui concerne les emprunts de 1902, 1906, 1909 et I913, - si le Gouvernement français est même recevable à alléguer qu'elle y soit
inscrite. Dans une troisième partie, j'examinerai la question
de l'option de change en ce qui concerne l'emprunt de conversion de 1895.
Tel sera, :Messieurs, le plan de ma plaidoirie d'aujourd'hui.
Tout d'abord, comme je le disais, faisons de la terminologie et caractérisons une fois de plus la différence essentielle qui
sépare. une option de change d'une option de place ou de
monnaie.
Qu'est-ce que l'option de place ou de monnaie? C'est une
commodité offerte aux porteurs du titre. On leur dit: Les
coupons de ce titre seront payables, à votre gré, sur des places appartenant à des pays différents; vous pourrez, sur l'une
quelconque de ces places, vous faire payer dans la monnaie
de ce pays; mais ce paiement sera fait en tenant compte du
change Sur la monnaie qui sert de base à l'emprunt et à la
conversion.
Vous ne tirerez donc pas de profit résultant de la valorisation d'une monnaie et de la dévalorisation de l'autre; il n'y
aura qu'un avantage: c'est que vous ne devrez pas, quelquefois à grands frais ou avec difficulté, transférer d'une place à
une autre la monnaie type, la monnaie du contrat.
Par exemple, si l'emprunt est fait en francs français, vous
pourrez vous faire payer à Londres, si vous le voulez, en ster-
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ling, - mais la quantité de sterling qui vous sera remise sera
calculée d'après le cours du change sur Paris.
Simple commodité donc, - option de place ou de monnaie
qui ne peut donner aucun profit, ni déterminer aucune perte,
- qui évite simplement des transferts de monnaies, - qui
permet au créancier de se faire payer dans l'endroit où il
estime avoir le plus d'avantages au point de vue de sa commodité personnelle.
Il suffira, Messieurs, - je l'indique tout de suite, mais nous
y reviendrons, - d'avoir précisé cette notion pour apercevoir
aussitôt que, si la clause « au cours du change à vue» est
stipulée, il ne peut y avoir qu'une simple option de place ou
de monnaie; et pour que, par conséquent, je puisse en quelque
sorte a pn'ori vous dire: Pour tous les emprunts de I902 à
I9I3, il n'y a qu'option de place ou de monnaie.
Qu'est-ce, au cont~aire, que l'option de change?
Elle diffère de l'option de monnaie en ce que le porteur du
titre qui confère l'option de change pourra, à son gre, exiger
le paiement de son coupon, ou l'amortissement de son titre,
dans le pays qu'il choisit parmi ceux qui lui sont désignés,
sans qu'il soit tenu compte de la valeur relative de la monnaie
de ce pays avec une monnaie de base.
Dès lors, le porteur aura le choix d'exiger le paiement dans
la monnaie qui lui apparaît la plus avantageuse, et s'il advient,
comme dans l'espèce, que certaines monnaies se sont dévalorisées, alors que d'autres, pour des raisons diverses, ont conservé
la valeur de l'or: florin, livre sterling, franc suisse, - celui qui
aura une option de change arrivera, par une voie indirecte,
à une situation identique à celle qui résulterait pour lui de
la stipulation prétendue de la clause or, puisqu'il lui suffira
d'exiger son paiement, non pas dans une monnaie dévalorisée,
mais dans une monnaie qui a gardé la parité de l'or.
Voici la terminologie nettement fixée; j'en ai donc terminé,
en ce qui concerne le premier point, très simple, de l'exposé que
je désirais faire, puisque nous savons exactement ce qu'est une
option de monnaie ou de place, ce qu'est une option de change.
Divisons le problème en ses deux parties et prenons d'abord
celle qui paraît le plus simple, c'est-à-dire la série d'emprunts
de 1902, 1906, I909 et 1913.
Dans tous les contrats et sur tous les titres, à partir de
I902, je prends le contrat de 1902 comme type, - vous
trouverez la clause suivante, en ce qui concerne l'option de
change:
« Les

paiements se feront en francs-or» pour I902,-

« en francs)) .... il n'est plus question d'or pour I906,
I909 et 19I3 -

c'est la seule différence entre ces clauses - ,

« à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève. »
12
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Ils se feront également .... )) - c'est la même clause
dans tous les contrats, sur tous les titres - (( à Berlin, à
Vienne, à Amsterdam, dans les monnaies respectives de
ces diverses villes, au cours du change à vue sur Paris.»
Tel est le texte de la clause. Maintenant que nous l'avons
relu, posons-nous cette question: l'emprunt est fait simultanément - ces emprunts-là - avec les porteurs de tous les pays,
dans des conditions identiques et en vertu d'un contrat indivisible; est-il imaginable un instant que l'on ait divisé les porteurs en deux catégories: ceux qui sont à Belgrade, à Paris, à
Bruxelles, à Genève,. qui seront payés en francs, et même,
pour I902, en or, - et les autres, ceux qui sont à Berlin, à
Amsterdam ou à Vienne, à qui l'option de change est refusée et
pour lesquels la clause or n'existe pas; ils ne pourront que se
faire payer au cours du change à vue sur Paris?
Est-ce que c'est cela que peut signifier la clause? Messieurs,
pas un instant votre pensée ne s'y arrêtera.
Procédant, dans la discussion, comme je l'ai fait jusqu'à présent,
c'est-à-dire en ne concluant qu'avec prudence et modération
lorsque j'ai fait une démonstration, je déduirai de ce texte
et de l'impossibilité qu'il signifie ce qu'on veut lui faire dire,
simplement ceci:
Il y a lieu à interprétation. Il s'agit donc de rechercher ce
que les Parties ont voulu dire. Il y a, en effet, contradiction
entre le sort fait aux prêteurs là où les paiements seront effectués en francs, soit sur quatre places différentes, même à Belgrade,
où le franc n'est pas la monnaie, - et la situation des porteurs
dans les pays où il est dit officiellement qu'ils ne seront payés
qu'au cours du change sur Paris; ce qui, puisqu'il s'agit de
change, exige la cotation régulière et exclut, iPso jacto, le franc-or.
L'option de monnaie ou de place est seule envisagée ici.
Quand on cherche alors, dans l'intention des Parties, les procédés nOrmaux d'interprétation, et, dans l'exécution, ce que les
Parties ont voulu dire, la même clarté m'apparaît que celle
que je crois avoir fait apparaître à vos yeux, au cours des
'audiences d'hier.
Quelle est l'intention, quelle est la prévision dans laquelle
la clause a été rédigée?
Le franc, partout où il est monnaie nationale, - et, bien que la
monnaie serbe ne s'appelle pas franc, mais dinar, il y a assimilation, puisque les bases sont les mêmes, sans cependant que
la Serbie fasse partie de l'Union latine, - le franc, q.ans les
pays où il est monnaie nationale, a, ~iessieurs, à l'époque où
l'on traite, une valeur partout sensiblement équivalente.
. Sa valeur peut varier pour ceux qui traitent à ce moment-là;
ils prévoient expressément que sa valeur peut varier par rapport
à ce:le des autres monnaies, - mais ils ne prévoient pas, ils ne
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considèrent pas comme intéressant qu'elle puisse varier entre
Genève, Bruxelles et Paris.
Donc, pour ces places, partout où le franc est utilisé, sans
différence sensible, la monnaie est uniformément déterminée;
mais il n'en sera plus de même, s'agissant de pays dans lesquels le franc ou même l'équivalent du franc n'est pas
utilisé, - à Berlin, le mark, - à Amsterdam, le florin, - à
Vienne, le florin d'Autriche. Dans ces diverses places, il s'agit
d'établir une base d'équivalence. Aussi, par le contrat même,
va-t-on dire: La monnaie de base, c'est le franc français;
pour calculer ce qui vous reviendra, vous regarderez le cours
du change à vue sur Paris.
Dès lors, comme certainement on n'a pas voulu mettre
le Hollandais, l'Allemand, l'Autrichien, dans une position d'infériorité vis-à-vis des porteurs suisses, belges, serbes ou français, la pensée des Parties n'est pas douteuse. C'est que, prévoyant le franc comme monnaie de paiement, on n'envisage
pas expressément sa variation possible entre les différents pays
où il est utilisé. Mais, si la valeur du franc vient pourtant à
varier, quel est le régime qui sera applicable, dans la volonté
certaine et commune des Parties?
C'est le régime que l'on a instauré en ce qui concerne les
monnaies de Vienne, de Berlin et d'Amsterdam, - c'est-à-dire
que le COurs du change à vue sur Paris jouera, le jour où
le franc, dans ces pays-là, se sera différencié - comme il
adviendra du franc suisse - par rapport au franc français
ou aux autres francs.
De sorte que la monnaie de base de l'emprunt est nécessairement unique, elle est la même pour tous les porteurs: il est
proclamé pour ceux de Vienne, de Berlin et d'Amsterdam,
que c'est le franc français de Paris qui est la base, - il ne
peut pas ne pas être également la base pour le Suisse, le
Belge ou le Serbe; ainsi, quand le change variera, c'est vers
le franc français qu'il faudra Sc tourner.
Option de place ou de monnaie, par conséquent, et non point
option de change. Cette évidence, Messieurs, est surabondamment confirmée par une série de documents, notamment par
le contrat qui sera conclu et qui dira (contrat 1906, article 4 ;
volume de la Cour, p. 55 1) (( que l'Administration des Monopoles
sera tenue de remettre les sommes nécessaires au paiement
de l'annuité de l'emprunt à la Société financière d'Orient à
Paris, désignée pour recevoir les fonds. A cet effet, elle adressera
à cet établissement tout le surplus du produit net de ses recettes
et jusqu'à concurrence du montant intégral nécessaire pour
~ervir la prochaine échéance venant à terme sur le présent
emprunt .... II C'est donc des francs français, puisqu'on l'enverra,
1
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ce surplus, à Paris, à une société financière désignée pour
recevoir les fonds.
La confirmation de cette intention sera plus complète lorsque
nous regarderons comment, par la suite, tout cela a été
exécuté. Avant la guerre, lorsque le franc français faisait
prime sur la place de Genève, le porteur en a profité; depuis
la guerre, sans aucune protestation jusqu'au présent litige,
c'est en francs français que l'on continue à payer; je vous ai
montré que ce n'est qu'en 1925 que l'on a commencé à refuser
de toucher nos coupons.
.
Lorsque les banques, lançant l'emprunt de 19I3, publient
une affiche, celle-ci spécifie expressément que le versement des
souscriptions, à Genève et à Belgrade, devra se faire au
cours du change à vue sur Paris, c'est-à-dire sur la base du
franc français. Or, n'est-il pas évident que les obligations sont
réciproques? Il s'agit de l'affiche qui invite les gens à souscrire: cela vise les obligations du prêteur; celles de l'emprunteur sont nécessairement corrélatives. Pour celui donc qui
souscrit à Genève ou à Belgrade, sa souscription sera reçue,
pour Genève, à la Société fmancière franco-suisse, pour
Belgrade, à la Banque franco-serbe, - au cours du change à
vue sur Paris.
Donc, même là où le franc était employé, même là olt la
première partie de la clause s'applique, quand il s'agit de
souscrire, c'est le change à vue sur Paris qui joue; ce qui
montre bien que la monnaie de base, unique et indivisible, même
pour les gens qui contractent en francs, c'est le franc français.
Mais il y a encore mieux:
Lorsqu'il s'agit de l'emprunt I909, nous avons une circulaire
allemande de la Berliner Handels-Gesellschafl, banque allemande
qui est partie au contrat, parce qu'une partie de l'émission
est placée en Allemagne, à concurrence de 25 %.
Que dit-elle?
• « Le paiement des intérêts et des sommes dues pour l'amortissement a lieu en francs-or français)) - franzôsischer .... « à Paris, Bruxelles, Genève et Belgrade.
« Le paiement à Berlin, Francfort et autres places allemandes
a lieu au cours du change à courte échéance de la place
- intéressée sur Paris.»

Lorsque, pour l'emprunt de I9I3, on publie un prospectus
(volume de la Cour, p. 85 1), il portera, comme l'affiche que je
vous ai lue tout à l'heure, que les souscriptions se feront au
cours du change à vue sur Paris. Et nous produisons la correspondance dont on a fait état de l'autre côté de la barre et
qui montre que cette circulaire a reçu l'approbation officielle
1
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à la fois de la Banque franco-serbe et du Gouvernement serbe
à qui elle a été soumise.

Ici, une simple remarque. Il y a deux espèces de circulaires:
celles que le Gouvernement serbe a connues et approuvées,
dont il a le droit de se prévaloir et par lesquelles il est tenu;
et celles que les banquiers ont faites à leur manière, que nous
avons jgnorées et dont nous n'avons pas à porter la responsabilité.
Il est advenu que le Gouvernement français a fait usage de
telles circulaires; nous nous en expliquerons. Mais il ne faut
pas généraliser la situation qui fut établie en ce qui concerne
cette circulaire-ci, c'est-à-dire l'approbation du Gouvernement
serbe.
Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent en ce qui concerne
l'importance, pour l'interprétation d'une convention douteuse,
de l'intention des Parties et de l'exécution donnée au contrat,
doit être ici tenu pour répété. Je conclus donc fermement que,
pour les emprunts dont je viens de parler, il n'y a pas d'option de change, que l'obligation du Gouvernement serbe est
exécutoire à Paris, qu'il y a une commodité offerte aux
créanciers de se faire délivrer les sommes sur d'autres places à
leur convenance, mais au cours du change à vue sur Paris.
Tout à l'heure, je montrerai que tel est, aussi bien que le
nôtre, le sentiment du Gouvernement français lui-même.
Messieurs, je n'éprouve point de sympathie pour les arguments de procédure. Je n'aime point le plaideur qui cherche
à s'abriter derrière des exceptions de non-recevabilité avant
d'avoir montré tout au moins que sa bonne foi lui permet de
discuter le fond. C'est pourquoi vous venez de m'entendre
examiner, d'une façon approfondie, pour les emprunts de 1902
à 1913, la prétention du Gouvernement français comme si elle
était recevable.
Mais, pour être complet, et maintenant que le débat est
épuisé, je dois ajouter que cette prétention n'est pas recevable,
parce que, en venant à ce débat, le Gouvernement français
ne songeait pas à soutenir que l'option de change était stipulée pour les emprunts dont nous venons de parler et n'alléguait l'option de change que pour le seul emprunt de 1895.
En effet, prenons le compromis. La prétention française se
trouve définie comme suit (volume de la Cour, p. 211) :
« Article premier. ...
le En ce qui COncerne

l'emprunt serbe 4 % 1895, si
les porteurs de titres de cet emprunt ont, quelle que soit
leur nationalité, le droit d'obtenir, à leur libre choix, le
paiement du montant nominal de leurs coupons échus
1
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mais impayés, et de ceux à échoir, ainsi que de leurs titres
.... à Paris, Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade,
dans la monnaie ayant cours sur l'une de ces places. »
Par conséquent, en ce qui concerne le 1°, l'option de change
n'est alléguée que pour l'emprunt de 1895 et en ordre principal, et il ne s'agit pas de la clause or.
(( 2° En ce qui concerne les emprunts 5 % 1902, etc.,
19I3, et, complémentairement en ce qui concerne l'emprunt ci-dessus 1895, si les porteurs de ces titres ont le
droit d''fIbtenir le paiement du montant.... en francs-or
sur les places de Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève,
ou à la contre-valeur dudit montant. ... »

Donc, l'option n'est alléguée, et en ordre principal, que pour
le seul emprunt de 1895; et la clause Or est alléguée ensuite,
en ordre principal, pour les emprunts de 1902 à 1913, et en
ordre subsidiaire pour l'emprunt de 1895. Il n'est pas question
de l'option de change pour les emprunts de 1902 à 1913.
Je reprends: 1° en ce qui concerne l'emprunt 1895, et rien
que pour lui, option de change; 2° en ce qui concerne les
autres emprunts, et subsidiairement pour l'emprunt de 1895,
la clause or. Voilà les paragraphes l et 2 de la rédaction française du compromis, paragraphes où la question en litige est
nettement précisée.
Dès lors, pacta sunt servanda. Le contrat judiciaire exclut
l'option de change pour tous les. emprunts dont je viens de
parler; il ne peut même pas en être queotion devant vous.
Du reste, la France, dans ses conclusions reproduites à la
page 19 du volume distribué par la Cour 1, reproduit simplement sa prétention telle qu'elle est libellée au compromis et ne
parle pas de l'option de change, si ce n'est pour le seul
emprunt de 1895.
Enfin, dans le Mémoire qui développe ses conclusions, je ne
prends que les en-tête de deux chapitres (pages 9 et 10 du
volume de la Cour 2). Premier chapitre de la démonstration
française (le titre est en gros caractères): (( Le Gouvernement
royal serbe a octroyé aux porteurs des titres de son emprunt
unifié 4 % 1895 une option de monnaie ou de change n, et
page 10, deuxième chapitre: ( Le Gouvernement royal serbe
doit effectuer le service financier de ses emprunts sur la base
de l'or. » Donc, ce n'est pas une omission du compromis; ce
n'est pas une erreur d'expression; le Mémoire français (je ne
parle pas du Mémoire en réplique). comme le compromis,
n'allègue l'option de change que pour le seul emprunt de 1895.
1 Page 320 du présent volume.
Pages 30ï et 308 du présent volume.
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Est-ce qu'on a le droit, au moment des répliques, de chan-'
ger son fusil d'épaule? Certes non, Messleurs. Mais le Gouvernement français l'a fait. Mis en présence de notre argumentation,
contenue dans notre premier Mémoire, le Gouvernement français
a fait ce que, pendant la guerre, on appelait se replier sur des
positions préparées à l'avance, et suivant une stratégie heureuse
dont tous les généraux en chef se servaient lorsqu'ils étaient
obligés de battre en retraite. La clause or, dans le second Mémoire,
passe en premier ordre pour tous les emprunts, et devient la
branche essentielle de l'argumentation, même pour l'emprunt de
1895. Vous verrez la différence essentielle des deux Mémoires.
L'option de change, 'qui était le grand cheval de bataille pour
l'emprunt de 1895, devient subsidiaire, même pour l'emprunt
de 1895, à la clause or; seulement, on l'élargit à tous les
autres.
Cela s'est traduit dans le Mémoire en réplique, et ce fut comment dirai-je? - le squelette de la plaidoirie de mon
éminent confrère Me Montel.
Et pourquoi donc cette évolution stratégique; pourquoi ce
mouvement sur le champ de bataille en présence de l'ennemi?
Messieurs, la France avait cru dur comme fer à son option
de change de 1895; elle n'avait pas besoin de la clause or.
Voyez son premier Mémoire, le compromis, ses conclusions.
Mais nous lui avons démontré dans notre premier Mémoire
qu'elle ne vaut rien, ni pour l'emprunt de 1895 ni pour les
autres emprunts; et quand elle s'en est rendu compte, elle a
changé sa tactique; elle a mis la clause or en premier ordre
et traité l'option de change avec un certain détachement, tout
en l'appliquant en une fois à tous les emprunts, sans faire
aucune espèce de distinction.
Messieurs, cette évolution est intéressante parce qu'elle montre
que l'adversaire est touché et que sa manœuvre est vouée
à l'insuccès; mais elle n'est pas juridiquement permise; le
compromis a limité la contestation; l'option de change n'est
pas alléguée dans le compromis pour les emprunts de 1902 à
1913; c'est là un acte définitif, et c'est - je dirai - pour
l'amour du droit que j'ai eu l'honneur de plaider cette question devant vous.
Vous voyez que le champ du débat n'a pas cessé de se
restreindre.
Il ne reste donc plus qu'à parler de l'emprunt de 1895,
et la Cour saisit immédiatement qu'en ce qui concerne l'emprunt de 1895, toute la question sera de savoir s'il confère
une option de change sur deux places qui, parmi celles qui
sont énumérées, sont les seules où il existe une monnaie
ayant gardé la parité de l'or, je veux dire sur Londres et
sur Genève.
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Le seul élément qui soit allégué pour mettre en cause non
pas Genève mais Londres, c'est la loi serbe du 8 juillet r895
qui a autorisé l'emprunt de conversion. Que contient-elle?
Elle autorise de comprendre Londres dans la prétendue option
de change; le montant de l'emprunt est énoncé en francs,
en marks, en florins d'Autriche en or et en livres sterling.
Il n'est pas question de francs suisses.
L'emprunt rapportera un intérêt annuel fixé en francs,
en marks, en florins d'Autriche en or et en shillings.
Le remboursement des coupons échus et des obligations
sorties au tirage s'effectuera, dit-on, en or, aux endroits
désignés à cet effet, au choix du porteur et en la monnaie d'or
des pays respectifs. Puisqu'il y a des shillings et des livres, le
porteur pourra donc, à son choix, exiger le paiement à Londres.
Je ne parle que de l'Angleterre, et je signale qu'il n'est pas
question de Genève. Genève fera l'objet d'un autre problème. Voilà
le seul texte qui permette de soutenir qu'il y a « Londres ))
dans l'option de change, voilà le titre qu'invoque mon adversaire.
Et tout d'abord, c'est une loi de l'État serbe. Le Protocole
de Carlsbad ne parle pas de Londres; vous verrez tout à
l'heure que le titre ne parle pas de Londres, que le contrat
de r896, en vertu duquel le titre ~st émis, ne parle pas de
Londres. Il s'agit d'une loi de l'Etat serbe par laquelle le
Gouvernement est autorisé - je souligne le mot autorisé à émettre un emprunt. Première question qui domine: Est-ce
que cette loi fait partie du contrat avec les banques ou de
la sous-convention avec les porteurs? Nullement.
La prétention, en ce qui concerne Londres, est évidemment
mal fondée.
Quand l'État serbe, quand le Parlement serbe a décidé
un emprunt, quand il a fixé, pour le pouvoir exécutif, les
modalités selon lesquelles ce pouvoir est autorisé à contracter
cet emprunt, trouvons-nous là un concours de consentement dont
puisse se prévaloir la Partie adverse? Comment pourrait-il y
avoir un contrat?
Dans tous nos pays cela se passe de même, et, sans doute,
parmi les juristes éminents qui m'écoutent, il en est qui ont
fait partie d'assemblées législatives. Le législateur confère
au gouvernement un pouvoir dont il peut user, mais si celuici réussit à ne pas en user complètement, s'il peut contracter
à des conditions meilleures, dans les limites du mandat, sans
épuiser celui-ci, quelle belle occasion de lui rendre hommage
pour le leader de la majorité! Et de quel droit le tiers contractant interviendrait-il et dirait-il à ce gouvernement: Mais vous
pouviez faire mieux, et je m'en prévaux?
Le contrat ne naîtra qu'au moment où le pouvoir serbe,
régulièrement autorisé, rencontrera des institutions financières
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disposées à prêter à la Serbie, dans les conditions qu'elles
préciseront, les sommes que cet État désire se procurer. Cela
eût pu se faire en se référant tout simplement à la loi serbe.
Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait un contrat, on a
libellé des obligations; par conséquent, la loi serbe n'est pas
dans la convention.
Cela pouvait-il échapper à des juristes éminents comme ceux
contre lesquels je plaide? Certes non. Ils n'ont pas attendu
que je développe cette considération si simple et si claire pour
se prémunir contre elle, et vous trouverez à la page 22 de
la sténographie de la première audience que votre Haute
Cour a bien voulu consacrer au litige 1, dans la plaidoirie de
mon éminent confrère Me Montel, la réponse de la France à
mon objection; j'ai le devoir d'y appeler tout de suite votre
attention. Que dit-il? La loi n'est pas dans le contrat, mais
c'est elle qu'on a invoqué auprès des porteurs pour les faire
souscrire; sortant de ses archives une circulaire adressée par le
Comptoir national d'Escompte à ses clients, auxquels cette banque offrait des titres de l'emprunt serbe, voici, dit Mc Montel,
dans quels termes le Comptoir national d'Escompte de Paris,
l'un des établissements qui étaient chargés des opérations de
conversion, écrit à sa clientèle:
« Paris, le 28 août r895.
Monsieur,
« En raison de l'intérêt que la clientèle de l'ancien Comptoir
d'Escompte a pris aux valeurs serbes et bien que, depuis la
constitution du Comptoir national d'Escompte, notre rôle se
soit borné au paiement des coupons des divers emprunts cotés
en France, nous crayon!. devoir appeler votre attention sur le
décret du ministre des Finances de Serbie relatif à la conversion des dettes serbes. Vous trouverez sous ce pli le texte de
ce décret. ))
Et Mil Montel ajoute:
« J'appelle la haute attention de la Cour sur ce fait que
lorsque le Comptoir national d'Escompte et tous les autres
établissements de crédit chargés de l'opération de conversion
envoyaient cette circulaire aux porteurs des anciens titres qui
allaient être convertis, ces établissements de crédit joignaient
à leur circulaire la loi de conversion, le décret que j'ai eu
l'honneur de vous lire il y a quelques instants. ))
Pas le moins du monde. Une loi n'est pas un décret. Je
vous dirai ce qu'est le décret, et je vous montrerai que le
décret joint était autre chose qui se rattache à la première
partie de ma plaidoirie.

«

l

Voir pp. 30-31.
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« L'obligataire », poursuit Me Montel, « était bien averti df~s
garanties nouvelles, des dispositions nouvelles et des avantages
nouveaux que le Gouvernement serbe, précisément pour obtenir une réduction d'un pour cent d'intérêt, allait offrir à ses
porteurs. ))

Et Me Montel continue la lecture de son texte:
« Vous trouverez sous ce pli le texte de ce décret qui est le
résultat de longues négociations entre le Gouvernement serbe
et les établissements de crédit intéressés aux finances serbes.
La conversion comporte une réduction de l'intérêt à 4 % et une
. prorogation de l'amortissement, mais ces sacrifices, que la situation du pays paraît malheureusement rendre inévitables, trouvent une compensation dans la consolidation des garanties
placées sous l'administration directe d'une commission dans
laquelle les porteurs d'obligations sont représentés. Nous mettons nos services, sans aucun frais, à la disposition des porteurs )), etc.

Est-ce la loi qui est annexée? Non point. C'est le décret.
Quel décret? Celui qui est pris en exécution· de l'article 10 de
la loi. Que dit l'article 10 de la loi? Il dit:
« Le Conseil de la nouvelle Admi.nistration des Monopoles gérera en toute indépendance les monopoles et les
revenus affectés, en se conformant aux prescriptions d'un
règlement à rédiger par le Conseil lui-même. Ce règlement
de l'Administration des Monopoles aura force de loi, après
que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi l'aura approuvé. »

C'est donc le décret qui est annexé, et je ne puis croire
que mon éminent confrère ne sache pas la différence qui existe
entre une loi et un décret. Un décret est pris en exécution
d'une loi. Le législateur fait une loi; le gouvernement prend
un décret, un arrêté; dans mon pays, cela s'appelle un arrêté
royal ou ministériel, et ces décrets et ces arrêtés ne sont valables que s'ils sont pris dans le cadre de la loi. De quoi est-il
question dans l'article IO? Du règlement de l'Administration
des Monopoles, règlement qui déterminera la sphère d'action
de l'Administration.
Si c'était la loi qui avait été annexée, on aurait dit: ci-joint
la loi serbe, mais, en fait, ce n'est pas la loi qui est annexée,
c'est le décret, et il n'est question ni d'or, ni d'option de
change. D'ailleurs, Me Montel l'indique lui-même par la lecture de la lettre.
« Vous trouverez sous ce pli H, lit-il selon le compte rendu
sténographique, page 22 1, « le texte de ce décret qui est le
1
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résultat de longues négociations entre le Gouvernement serbe
et les établissements de crédit intéressés aux finances serbes. ))
Donc, lorsque Mc Montel a cru pouvoir dire à la Cour que
la lettre qu'il a citée implique l'envoi aux porteurs de la loi
serbe dont il se prévaut, Mo Montel versait de bonne foi dans
une erreur qu'il importe que je dénonce pour qu'elle ne s'étende
pas à la Cour.
Ce n'est pas la loi qui était annexée, c'est le décret, le décret
pris en vertu de l'article la, qui parle de la gestion des garanties et pas d'autre chose. Cela montre - car un argument .
peut parfois se retourner contre celui qui l'invoque - , cela
montre que lorsqu'on sollicitait les porteurs à souscrire, ce
n'est pas la loi serbe où il est question de paiement en or et
de paiement sur diverses places qu'on leur met sous les
yeux, c'est le décret qui organise l'Administration autonome
des Monopoles pour la sûreté des garanties, et cela confirme
cette intention que je vous demandais d'admettre hier, qui
consiste à dire qu'on n'a nullement voulu, pour se garantir,
stipuler de l'or ou des options de change. Ce qu'on a voulu garantir, c'est l'affectation directe, au service de l'emprunt, du revenu
de certains monopoles gérés de façon autonome. Telle est la
promesse donnée aux porteurs et sur la foi de laquelle ceux-ci
ont contracté.
Maintenant que j'ai radicalement écarté, je pense, la loi
serbe de ce débat, et que je vous ai montré, quand bien
même l'argument vaudrait quelque chose, l'erreur dans laquelle
vous avez failli verser, je dois appeler votre attention sur le
fait qu'il est intervenu, pour la réalisation de cet emprunt,
deux contrats parfaitement distincts. L'un fut conclu avec le
groupe des banques que dirigeaient les banques françaises, par
lesquelles fut émise la plus grande partie de l'emprunt autorisé: c'est le contrat de 1896. Le second contrat, entièrement
indépendant du premier, est relatif à la tranche isolée de cet
emprunt expressément réservée pour l'émission sur la place de
Londres.
La Cour n'ignore pas qu'en Angleterre les émissions sont
sévèrement surveillées, que l'autorisation du Gouvernement
anglais est indispensable; aussi, pour pouvoir émettre un
emprunt en Angleterre, comme on l'avait primitivement prévu,
il a fallu détacher la tranche anglaise et en faire l'objet, pour
son montant principal de un million de livres sterling, d'une
négociation séparée poursuivie non point avec les banques qui
ont négocié l'emprunt auquel ont souscrit les porteurs dans
l'intérêt desquels plaide aujourd'hui le Gouvernement français, mais avec la London Parr's Bank. La Cour trouvera à la
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page IS0 des Mémoires (volume de la Cour 1) le protocole de l'émission de Londres.
La première convention (page 1462) fut conclue avec les
banques françaises; la seconde convention pour la tranche
anglaise (page ISO 1) est conclue avec la London Parr's Bank.
Donc, il y a deux contrats distincts, deux émissions distinctes.
Et si vous prenez le premier de ces contrats, celui de 1896,
celui qui nous intéresse, vous constatez que Londres, comme
lieu de paiement, que la livre et le shilling comme monnaie de
l'emprunt, n'y sont plus mentionnés; il est question de coter à
Paris, à Berlin, à Londres et à Bruxelles, c'est-à-dire qu'on
tâchera d'obtenir que les titres soient cotés en bourse. Toutefois, il n'y a qu'une seule cotation à laquelle on attachera
de l'importance: c'est la cotation à la Bourse de Paris (article 5 de la convention de 1896); si cette cotation n'est pas
obtenue, la convention sera résiliée, je l'ai dit hier. Dans cette
convention de 1896, il n'est en tout cas plus question de livre
ni de shilling. Au contraire, dans la convention anglaise qui
suit immédiatement (page 1501), il n'est question que de la
livre et que du shilling. Nous devons à l'obligeance de nos
adversaires d'être en possession d'une circulaire relative à la
convention anglaise conclue le 9 juillet 1897; cette circulaire
a été lancée dans le public anglais le 23 juillet 1897, donc
quatorze jours après. Cette circulaire porte que l'émission sera
de un million de livres sterling; que le principal et les intérêts sont payables en or à Belgrade, Londres, Paris, Berlin,
Vienne; que la Parr's Bank est autorisée par le Gouvernement
royal à recevoir la souscription, que les certificats provisoires
seront délivrés aux porteurs par la Parr's Bank, que les obligations de la présente émission seront payables en principal
et intérêts aux porteurs à Londres, à la Parr's Bank.
Donc, il y a deux tranches: dans l'une, il n'est pas question de
Londres comme lieu du paiement, il n'est question ni de livre
ni de shilling; dans l'autre, il est question uniquement de
livres; le seul point commun, c'est que les deux contrats
auront été valablement souscrits par le pouvoir exécutif serbe
en vertu du mandat qui lui a été donné par la loi serbe de
1895.
Je n'ai examiné jusqu'ici que les contrats (nous sommes toujours
dans le domaine de la livre sterling); mais s'il y a un élément
qui est, si je puis dire, capital dans un procès comme celui
que nous avons l'honneur de plaider, c'est le titre. Vous avez
les fac-similé des titres devant vous; je possède naturellement
le titre dans mon dossier. Le titre émis en vertu du contrat
ne mentionne pas Genève - nous y reviendrons quand nous
1

2
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parlerons du franc suisse - et il ne mentionne pas Londres.
Si la Cour avait à cet égard le moindre doute, je rappellerais
que mon adversaire l'a reconnu, et il suffirait, de plus, de prendre soit le titre de la tranche anglaise, soit le titre de l'autre
tranche, de la grande tranche. La Cour verrait ainsi que le
paiement des coupons échus et des obligations sorties au tirage
aura lieu - c'est inscrit sur le titre - au choix du porteur à
Belgrade, à Paris, à Berlin et à Vienne, et qu'il n'est pas
question de Londres ni de Genève.
Cela est caractéristique et tranche la contestation. Et aussitôt, mon éminent confrère Me Montel de s'en rendre compte
et de prévoir l'argument; je dirai même - il m'excusera de
l'expression ~ qu'il l'a prévu d'une façon un peu floue.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Erreur? Oubli de
l'imprimeur? Fraude du Gouvernement serbe? Sous la forme
aimable dont il revêtait l'expression. de sa pensée, nous sentions - il me pardonnera de le lui dire - les petites pointes.
Ces pauvres banquiers, ces malheureux porteurs ont été trompés! Car enfin, il serait invraisemblable que si le nom de
Londres devait être imprimé Sur ce titre, ce fût par hasard
qu'il fût omis.
Tout d'abord, il fallait que le Gouvernement serbe eût un
don de prescience. En 1895, à moins d'être prophète, il était
difficile de prévoir que ce serait la monnaie anglaise et la
monnaie suisse qui allaient conserver leur valeur, et que la
monnaie française allait être dépréciée; si vous attribuez au
Gouvernement serbe ce don de prophétie, je ne puis que vous
en remercier en son nom. Non, l'omission du mot ([ Londres »
n'était pas voulue, puisque nous ne savions pas quel serait le
sort des diverses monnaies.
Alors, c'est un oubli? Un oubli, vraiment? Les banques
ont reçu pour des centaines de millions de titres; voilà des
gens d'affaires éminents, appartenant à tous les pays du monde,
qui ont vendu des titres et qui ne les ont pas lus! Tous ces
hommes avaient attaché à l'option de change une importance
capitale, puisqu'elle permettait de se faire payer en or sur
toutes les places du monde, et ils n'ont pas regardé si elle
était inscrite sur le titre!
Les porteurs, sur la foi de la promesse qui leur était faite
qu'ils seraient payés à Londres, ont donné leur argent; les
petits porteurs ont donné leurs maigres économies parce qu'ils
croyaient être payés à Londres, mais ils ne lisaient pas leurs
titres! Voilà cent, deux cent, cinq cent mille souscripteurs, et
aucun d'eux n'a jamais rien vu, ni réclamé r Et vous voulez
que la Cour permanente de Justice internationale croie cela?
N'insistons pas! Le titre est contre vous; il condamne votre
thèse.
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Nous n'avons plus qu'à parler du franc suisse.
J'ai dit à la Cour que la loi ne fait pas mention de francs
suisses, ni de Genève; j'ai montré que le contrat ne parlait
pas plus de Genève que de Londres. Comment l'ingéniosité de
mes adversaires va-t-elle se déployer pour obtenir que vous
admettiez le change sur Genève?
Il faut maintenant négliger cette loi qui tantôt était la
norme, la limite, la frontière des droits des Parties. Il faut ne
plus parler des contrats; il faut ignorer le titre. Alors, que
reste-t-il donc comme argument en faveur de Genève? Il reste
un prospectus, prospectus non signé, dont on ne démontre en
aucune manière qu'à un moment quelconque le Gouvernement
serbe en ait eu connaissance, dont l'origine même n'est pas
spécifiée et qui porte: II Les coupons semestriels de dix francs
sont payables en or sans aucune retenue, le Fr janvier et le
1 er juillet, à Paris, Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade. J)
Voilà la thèse; que vaut~elle?
.
Première question: Quelle est la date de ce prospectus? 1902. Quand le contrat a-t-il été passé? En 1896. Peut-on,
par un acte postérieur, modifier ce contrat? Non, puisqu'il
n'y a pas eu d'accord. Le prospectus est daté d'octobre 1902,
soit six ans après le Protocole de Carlsbad, six ans après le
contrat, six ans après l'émission des titres.
Que vaut donc ce prospectus? Au nom du Gouvernement
serbe, nous déclarons que nous ne le connaissions pas, que
nous ne l'avons jamais approuvé; nous mettons l'adversaire
au défi de prouver le contraire.
Mais, à ce document anonyme et sans valeur, l'État serbecroate-slovène oppose - et cela se trouve à l'annexe 1, page 226,
du volume de la Cour 1 - le prospectus officiel publié à Paris
au mois de mai r896 (donc au moment de rémission), signé
par le ministre des Finances de Serbie. Et que prévoit ce
prospectus comme lieux de paiement?
II Ces obligations, émises en vertu de la loi susvisée du 8/20 juillet
r895, sont amortissables en 72 ans, par tirage au sort .. " Le
paiement des coupons et obligations amorties a lieu les
1er/13 janvier et 1 er/13 juillet, à Belgrade et à Paris, à raison
de 10 francs par coupon semestriel et de 500 francs par obligation amortie. A Berlin, à raison de M. 8,ro .... A Vienne, à
raison de 4 florins autrichiens or .... »

C'est exactement ce qui est écrit sur le titre.
question ni de Londres ni de Genève. Donc, s'il a
banques d'effectuer des paiements à Genève ou à
si même il leur a plu, pour séduire les porteurs,
envoyer des prospectus à leur convenance, afin de
l
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le placement des titres, c'est là, Mes~ieurs, un acte qui ne
nous intéresse point; il est étranger au Gouvernement serbe
et ne peut exercer aucune influence sur l'étendue des obligations que vous étudiez.
Aucune influence non plus, Messieurs, n'est-ce pas, ne peut
être attribuée au fait de la cotation à Londres ou à Genève;
car il est tout à fait normal de demander la cotation de
l'emprunt .dans un nombre de bourses aussi grand que possible;
et, s'il fallait déduire une option de change du fait de la cota-·
tian d'un titre sur un certain nombre de places dans le monde,
on peut dire qu'il n'y aurait plus guère de grands titres qui
ne comportent des options de change. Pas un instant votre
Cour ne verra, dans la cotation, qui est tout autre chose,
un élément quelconque constitutif d'une option de change.
La Banque de Paris et des Pays-Bas voit ses titres cotés
en Bourse de Bruxelles; je suppose que, demain, il arrive
que le franc belge prime le franc français; je n'aurais certes
pas le droit de me présenter à la Banque de Paris et des
Pays-Bas, en la mettant en demeure de régler mes intérêts
en francs belges.
S'il fallait encore - après cette étude des obligations contractuelles relatives à l'emprunt de 1895 rechercher le sens
que les Parties leur ont donné, en regardant les actes d'exécution, il me suffirait alors de rappeler - mais je l'ai fait
si souvent que je n'indique plus que d'un trait ce qui s'est
passé - que tous les paiements, sur toutes les places européennes, pour tous les emprunts, même pour celui de 1895, ont
toujours été effectués en francs français ou en monnaie étrangère
au cOurs du change à vue sur Paris, sans aucune exception.
Rappelons à cette occasion qu'il en a été ainsi avant la
guerre, lorsque le franc français faisait prime sur les monnaies
européennes et notamment sur la monnaie suisse. l~este encore
cet élément capital que, lorsqu'on a voulu conférer au porteur,
exceptionnellement, le droit d'être payé dans une autre
monnaie que le franc français, il a fallu, par une convention distincte, créer un titre spécial différent. En effet, lorsque
vous examinerez le titre de la tranche anglaise, également
reproduit dans la collection qui vous a été remise, vous verrez
qu'il apparaît identique à l'autre, sauf une différence essentielle,
à savoir que, au-dessous du tableau d'amortissement, se
trouve l'indication que les titres portant tels et tels numéros font seuls partie de la tranche émise à Londres, pour
laquelle le paiement en livres sterling est expressément prévu.
Autrement dit, on identifie par les numéros les titres spéciaux composant la tranche anglaise. La Cour vérifiera sans
peine; elle voit, par les indications en bleu sur le titre que
je lui soumets, à quel endroit du titre cette mention a été
insérée.
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Ainsi, pour que des paiements en sterling fussent exigibles,
il a fallu identifier les titres pour lesquels ce paiement était
exceptionnellement prévu, et signaler par une mention spéciale
et par leurs numéros, ceux qui appartiendraient à la tranche
intéressée.
Je crois être maintenant en droit de conclure avec fermeté
que, sur tout le terrain de l'option de change, rien ne subsiste
des affirmations adverses.
En ce qui concerne les emprunts postérieurs à 1902, non
seulement leur demande n'est pas fondée, mais elle est en
contradiction avec ce qui était leur pensée lorsqu'ils ont
rédigé le compromis, leur premier :Mémoire et leurs premières
conclusions: ils font ainsi justice eux-mêmes de leurs prétentions sur ce point.
En ce qui concerne l'emprunt de 1895, l'intention des Parties, l'exécution, le texte du contrat, le texte ·de la loi, le
texte des titres, tout condamne la thèse soutenue par le Gouvernement français.
Ah l Messieurs, de même qu'hier je formulais l'espoir d'avoir
pu vous convaincre que la clause or n'est point stipulée telle
qu'elle est alléguée, et qu'en réalité il n'y a que le franc
français indivisible qui soit la monnaie de tous les emprunts,
- de même j'ai la ferme conviction qu'aujourd'hui, étudiant
cette option de change, je vous ai montré que pour aucun des
emprunts on ne pourrait .réclamer la monnaie appréciée d'Angleterre ou de Suisse.
J'ai ainsi terminé la première partie de ma tâche dans ses
deux éléments. l\Ia plaidoirie serait elle-même terminée s'il ne
me restait à envisager deux ordres d'arguments subsidiaires.
Je crois utile d'indiquer dès à présent à la Cour le plan des
développements qui vont Suivre.
Si vous dites que la clause or a été stipulée, j'aurai,
Messieurs, à vous montrer qu'elle est nulle, en vertu de la
législation française elle-même. Pour le faire, j'entreprendrai
successivement de vous démontrer que ce contrat de droit
privé est soumis à la loi française; que, dans le régime de la
législation française, cours légal et cours forcé font que la
clause or est radicalement nulle; que si la jurisprudence française, dans un intérêt national, a fait une distinction entre
les règlements intérieurs et les règlements extérieurs, cette distinction ne pourra jamais être admise par votre Cour, laquelle
juge les choses dans la plus entière indépendance et non pas
au point de vue d'un intérêt national, si considérable qu'il
puisse être.
.
.
Et comme on vous dira, alors, que cette jurisprudence vous
lie, je vous démontrerai qu'en droit latin vous n'êtes pas liés
et que le juge est toujours libre vis-à-vis des décisions
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d'espèces, - que la loi est au-dessus des interprétations, et
qu'au contraire, il vous appartient de rétablir les interprétations·
réelles, lorsque le juge s'en est écarté.
Vous direz alors, Messieurs, quand j'aurai fait cette démonstration subsidiaire, que si la clause or a été stipulée, elle est
nulle.
Enfin, dans un dernier chapitre de ma plaidoirie, montrant
l'indivisibilité de l'équité et du droit, je ferai devant vous un
développement assez complet de cette idée de la force majeure,
indépendante des stabilisations, des clauses or, et qui fait que
la France se reconnaît le droit moral, parce qu'elle est soumise
à cette force majeure, de payer aujourd'hui ses créanciers
d'~vant-guerre avec son franc dévaloris~ de I928; ce qui interdira à la France de contester que l'Etat serbe-croate-slovène
soit soumis à la même force majeure lorsqu'il se refuse à payer
en or les créanciers qui entendent obtenir la consécration de
ce prétendu droit.
Ce sera, Messieurs, la dernière partie de ma tâche; je
demande à la Cour de bien vouloir m'autoriser à développer
ces deux ordres d'idées dans sa prochaine audience.

[Séance publique du 22 mai 1929, matin.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de poursuivre l'exposé que j'ai le très grand honneur de vous présenter,
je vous demande la permission de « faire le point », pour
employer l'expression consacrée en terme de marine. Jetant
un regard très rapide en arrière, je résumerai d'une façon
complète ce que j'espère vous avoir démontré.
Il y a, dans le litige, deux grandes divisions: L'emprunt de
I895, autrement dit l'emprunt de conversion, qui constitue à
lui seul dans le débat un élément très important, tant matériellement que moralement.
Vient ensuite une série d'emprunts, ceux de I902, I906,
I909 et I913; pour chacun d'eux, trois éléments doivent être
pris en considération: le contrat avec les banquiers, la loi
serbe qui a autorisé le Gouvernement, et le titre qui est aux
mains du porteur.
Tout d'abord, j'ai cherché à vous démontrer que, contrairement à ce que vous demande la France, il y a lieu d'interpréter, et non pas de faire une application en quelque sorte
mécanique d'un texte considéré comme indiscutable par luimême.
A cet égard, je vous ai montré les variantes de ce texte, je
vous ai montré que l'emprunt de I895 avait été conclu en
francs et non pas en francs-or, - la mention de l'or n'étant
faite que comme modalité de paiement; que les autres emprunts
I3
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avaient été nominalement conclus ou stipulés en francs-or, mais
qu'ils contenaient tous, pour les porteurs d'Amsterdam, de
Berlin et de Vienne, une clause de change à vue Sur Paris
incompatible avec la notion de franc métallique.
Étudiant ensuite la notion même du franc-or, j'ai eu l'honneur de vous montrer que cette notion n'avait pas été conventionnellement définie, que, cependant, il n'existe pas de franc-or
international, pas même de franc-or de l'Union latine, et que,
de plus, la législation monétaire française avait institué pour
étalon le franc-argent, les autres monnaies étant des monnaies
de commodité, toutes interchangeables, représentant toutes la
notion invariable du franc français. De tout cela j'ai conclu,
alors que j'aurais peut-être pu conclure contre la thèse française
-, j'ai conclu qu'il y a simplement matière à interprétation.
Entrant alors dans l'interprétation, j'ai étudié successivement l'intention des 'Parties en contractant, et, d'autre part,
la façon dont les prêteurs avaient exécuté leurs obligations
vis-à-vis de la Serbie, ainsi que la façon dont la Serbie avait
exécuté ses obligations vis-à-vis des prêteurs, avant la guerre,
pendant la guerre et après la guerre.
Et' j'ai pu conclure avec force, de cet ensemble d'éléments,
que la volonté des Parties avait clairement été de s'en référer
non pas ft un franc-or métallique, mais au franc français
indivisible et indivisé, dont le franc-or n'est qu'une des
représentations monétaires, au même titre que le franc de
cuivre, le franc en argent, le franc-papier, sans qu'aucune
distinction puisse être faite.
Prenant alors les emprunts les uns après les autres, j'ai
considéré d'abord celui de 1895, et j'ai constaté qu'il est conclu
en francs sans aucune mention de l'or; que le paiement en
or n'a été stipulé que comme modalité de paiement, en ce
qui concerne la monnaie employée pour les paiements, sans
qu'il soit question de valeur. Au surplus, l'intention des Parties
et l'exécution de la convention m'ont permis de montrer
qu'il s'agit de francs français et qu'il n'y a pas d'option
de change, ni sur Londres, ni sur Genève, - puisque, de
. Genève, il n'est question nulle part, - puisque, en ce qui
concerne Londres, on n'a pas le droit de se prévaloir d'une
simple mention de la loi serbe, alors qu'au contraire, le titre,
élément essentiel d'interprétation de la volonté des Parties, ne
mentionne ni Londres ni Genève. Par conséquent, le paiement
de l'emprunt de 1895 en francs français est apparu entièrement
satisfactoire.
Quant aux emprunts postérieurs, celui de Ig02 est en francsor et prévoit les paiements en or; ceux de 1906, 1909 et I913
sont en francs-or, mais le paiement en or n'est pas explicitement prévu sur les obligations et les coupons.
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Seulement, tous ces emprunts contiennent la clause de change
à vue sur Paris.
Dès lors, s'en référant à l'intention des Parties et à l'exécution, on constate qu'il s'est agi de francs français. Et, lorsque
l'on soutient qu'il y a, pour ces emprunts, une option de
change, je vous ai montré qu'au fond ce n'était pas exact.
J'ai pu ajouter que la demande sur ce point n'était pas recevable, p~rce que cette prétention n'était pas comprise dans le
compromIs.
.
De sorte que, lorsqu'il s'agit de clause or ou ~ d'option de
change, j'ai la foi profonde que je vous ai fait la démonstration nécessaire pour vous co!1vaincre complètement du bienfondé du point de vue de l'Etat serbe-croate-slovène.
C'est, Messieurs, sous le bénéfice de cette démonstration
actuellement achevée que je vais envisager, subsidiairement,
la question de la nullité en droit français de la clause or,
ainsi que le problème indivisible de l'équité et du droit, le
problème de la force majeure.
Tout d'abord, au moment où nous nous demandons si la
clause or est nulle aux yeux de la loi française, il est évident
que la question préalable qui se pose est celle de savoir si les
conventions sont régies par la loi française.
Pour le savoir, la Cour a saisi qu'il faut se demander en
premier lieu si ces contrats que nous discutons sont, par leur
nature, des contrats de droit public, ou bien s'il s'agit de
contrats soumis aux principes et aux règles générales du droit
international privé.
Je vais donc tenter de démontrer à l~ Cour que ne sont de
droit public que les conventions entre Etats, agissant en tant
que personnes morales souveraines, usant, pour contracter, de
ce que les juristes appellent leur -imperium, disposant d'intérêts
généraux confiés à leur gestion et soumis à leur autorité.
Au contraire, est incsmtestablement de droit privé la convention par laquelle un Etat, ayant le désir de se procurer les
ressources financières qui lui manquent, obtient d'un particulier ou d'une institution privée, à quelque nationalité que
ceux-ci appartiennent, la remise de fonds en échange d'engagements portant sur le paiement de l'intérêt et sur le remboursement du prêt.
C'est, en un mot, Messieurs, la distinction entre les actes de
puissance publique que l'État peut accomplir et les actes de
caractère civil qu'il a la possibilhé de faire, que nous allons,
si vous me le permettez, étudier.
Il y a eu, semble-t-il, dans la pensée de l'éminent agent du
Gouvernement français, M. Basdevant, une confusion de ces
deux points de vue, lorsqu'il s'est efforcé de démontrer à votre
Cour cette thèse, à mon sens erronée, qu'un État ne peut
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jamais, en vertu de ses actes, être soumis à l'application d'une
loi étrangère. C'est de cette confusion qu'il a commise, - que
d'autres auteurs ont d'ailleurs également commise, - que sont
résultées des controverses de doctrine.
Cette confusion découle du fait que, dans le langage du
juriste, le même terme, le mot État, sert indifféremment à désigner, tantôt l'autorité souveraine qui exerce les pouvoirs
politiques qu'elle détient constitutionnellement et dispose
de ceux-ci,
autorité qui est un véritable sujet du
droit international proprement dit, tantôt au contraire
l'entité juridique, la personne morale, en tant que titulaire de
droits civils patrimoniaux, en tant que sujet d'obligations
civiles, qui est alors, non plus la puissance publique, mais un
véritable sujet de droit interne, au même titre que toute
autre personne physique ou morale, et qui, comme tel, est
donc soumis aux lois mêmes qu'il édicte, ou bien, suivant les
circonstances et les règles du droit international privé, aux
lois d'un autre État.
M. Basdevant, à ce sujet, vous a dit, d'une part, qu'il est
inadmissible qu'un législateur national puisse consentir à soumettre son contrat d'emprunt à une législation étrangère;
d'autre part, que si un contrat d'emprunt public est bien un
contrat, ce n'est tout de même pas un contrat de droit privé,
- c'est un contrat, dit-il, qui intéresse le fonctionnement d'un
service public essentiel de l'État.
Je voudrais analyser la pensée de M. Basdevant et appeler
votre attention sur le fait que l'émission d'un emprunt implique l'intervention de l'État sous l'un et l'autre de ses aspects
juridiques: autorité souveraine et sujet de droit civil. L'opération elle-même peut être envisagée à deux points de vue différents, et s'analyser en deux éléments absolument distincts. D'une
part, il y a tout ce qui concerne la volonté de l'État de contracter, prise séparément· et en elle-même: ce sont les raisons qui
déterminent l'État à émettre l'emprunt; c'est le but qu'il
poursuit, l'usage qu'il fera des ressources créées; c'est ce
qu'il pourra consentir comme garantie à ceux qui lui prêteront
l'argent; c'est l'étendue des pouvoirs conférés à cette fin au
pouvoir exécutif et au gouvernement, sa capacité de contracter; - c'est l'examen de la façon dont les charges résultant
de l'emprunt seront inscrites au budget de l'État. Tout cela
relève incontestablement du droit public interne, tout cela
pourrait même relever du droit public international, dans certaines circonstances.
Mais le second élément, celui qui concerne l'accord de volontés consécutif à la formation, dans le cerveau de l'État, de la
volonté de contracter,
parce qu'il a rencontré des
co-contractants dont la volonté concorde avec la sienne, - ce
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second élément, qui fixe la nature et l'étendue des droits et
des obligations qui naîtront entre l'État et ses prêteurs, - ce
second élément est de droit privé, sans aucun doute. L'emprunt est public, en ce sens qu'il est répandu dans le public;
mais les droits qu'il crée et qu'il met directement en cause
sont d'ordre exclusivement privé en ce qui çoncerne les prestations réciproques; par conséquent, entre l'Etat emprunteur et
ses prêteurs, les droits et obligations résultant du prêt seront
soumis aux normes d'un ordre juridique national déterminé,
Dès lors, par application de cette distinction, c'est certes en
toute liberté et suivant sa propre loi que le parlement du pays
emprunteur entendra assurer la gestion financière de l'État et
contracter des emprunts pour faire face à ses charges. Il en
déterminera souverainement les modalités, Il n'en demeure
pas moins que les prestations reclproques résultant de
l'accord de volontés entre l'État emprunteur et ses prêteurs
seront régies par la loi nationale particulière sous l'empire de
laquelle le contrat sera conclu.
Ce point fixé, il faudra rechercher, comme en toute autre
espèce, quelle est la loi à laquelle le contrat est soumis,
Avant d'aborder devant vous ce deuxième aspect de la
question, je désirerais invoquer les auteurs, car une thèse
comme celle que' je viens d'exposer gagne à être confrontée
avec l'opinion des hommes éminents qui - à défaut de textes
précis formant un code du droit international peuvent
donner, par leur autorité, vie et précision aux grands principes d'après lesquels les questions de cet ordre doivent être
résolues.
Si nous prenons Antoine Pillet, professeur à la Faculté de
droit de Paris, dans son Traité. de Droit international privé, il
s'exprime ainsi;
cc Les États étrangers ont toujours été considérés comme
pouvant exercer en France les droits d'un partÎculier étranger,
et, s'ils jouissent de' certaines immunités, ces immunités n'ont
pas ~u comme contre-partie la diminution de leurs capacités.
Les Etats étrangers sont souvent propriétaires des locaux dans
lesquels sont établies leurs ambassades; ils passent des marchés en France, ils placent chez nous leurs émissions de fonds
publics, deviennent créanciers et débiteurs, accomplissent sans
obstacle tous les actes de la vie civile. ))

Les émissions de fonds publics sont donc expressément
visées par l'auteur français célèbre que je me permets de
citer à la Cour.
D'autre part, F, Surville, dans son Cours élémentaire' de
Droit international privé, 7me édition, 1925, p, 608, dit:
{c

Il faut distinguer le cas où un État fait acte de gouver-
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nement, de puissance publique, et celui où il agit COmme un
particulier qui emprunte, qui achète, qui contracte. ))
Plaidant devant votre Cour, qui contient dans son sein les
personnalités les plus hautes et les plus éminentes du monde
juridique international, il serait surprenant qu'au cours d'une
longue plaidoirie, où tant de questions de droit international
ont été touchées, il me fût possible de citer des auteurs sans
que l'un de ceux qui siègent en ce moment même dans votre
Cour ne m'apporte les lumières de son appréciation. C'est pour
ce motif que je suis dans l'obligation de citer, sur ce point,
l'opinion du Président même de cette Cour, de M. le professeur Dionisio Anzilotti, professeur à l'Université de Rome,
opinion exprimée dans son Cours de Droit international (premier volume, traduction française par Gilbert Gidel, Paris,
1929, pp. 53 et suiv.), - opinion qui me paraît dépourvue
de toute équivoque:
« Il arrive de même qu'un législateur applique ses propres
règles également à un État étranger, en faisant de lui un sujet
de droits et de devoirs dans son propre ordre juridique: par
exemple, en vertu de l'article 3 du Cade civil italien, un État
étranger peut acquérir des biens, passer des contrats, recueillir des successions en Italie et ainsi de suite. Il se peut
également que, dans un ordre juridique interne déterminé,
un État entre en rapports de droit avec u,n autre État; par
exemple, si un État achète à un autre Etat un palais, ou
obtient de lui la concession de construire ou d'exploiter des
lignes de chemins de fer, etc.
(~ Il n'est pas difficile de voir que, dans ces cas, le mot
(( Etat)) désigne un sujet juridique différent de celui auquel
se réfère le même mot en droit international. ...
(( Si le rapport s'établit entre deux États, tous deux, en tant
que sujets dudit rapport, sont également subordonnés aux normes établies par le législateur: l'État qui acquiert un immeuble
d'un autre État Ou qui en obtient une concession administrative, agit comme pourrait le faire un particulier quelconque,
membre de la communauté étatique, et l'État vendeur qui
accorde la concession ne se trouve pas, au point de vue juridique, dans une position différente de celle où il se trouverait
si l'acquéreur ou le concessionnaire était un individu quelconque: tous deux se soumettent sans condition aux dispositions
de la loi. ))

S'agissant alors d'emprunt, de prêt d'un État à un autre
État, nous pouvons lire dans le chapitre 3, paragraphe 2,
pages 341 et 342 du même ouvrage:
« . . . . En laissant de côté la discussion sur la conception
de pouvoirs souverains, il semble que la question soit mal
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posée. La prestation d'une somme d'argent par un État à un
autre peut faire l'objet d'un contrat de prêt, mais peut également faire l'objet d'un traité internationaL Il en est ainsi parce que, par le terme « État
nous ne désignons pas seulement
un sujet de droit international, mais aussi un sujet possible
d'ordres juridiques internes (supra pp. 53 et su;v.). L'État peut
passer un contrat civil de prêt avec un autre Etat, dans lequel
chacun d'entre eux agit comme sujet d'un ordre juridique
interne déterminé, qu'il s'agisse de l'ordre juridique de l'État
prêteur ou de l'État emprunteur, ou même de l'ordre juridique d'un État tiers: comme sujets de droit international,
ils peuvent, à l'inverse, passer un traité dont l'objet serait
également la prestation d'une somme donnée d'argent. La question ne regarde donc pas l'objet de l'acte, mais le sujet qui
appelle l'acte à l'existence .... ))
Voilà comment des auteurs confirment quelle est la thèse
dont il faut admettre la vérité juridique; il s'agit de contrats
de droit privé, soumis aux règles générales du droit privé.
L'État qui a contracté est un sujet de droit comme un autre,
soumis à la loi du ,contrat; et, dès lors, il n'y aura plus qu'à
analyser de plus près, comme pour n'importe quel contrat de
droit privé, comment le droit international privé veut que
soit résolue la question de savoir à quel droit ce contrat doit
être soumis.
Messieurs, s'il fallait un élément de fait pour achever la
démonstration que je viens de faire et pour établir qu'il s'agit
bien d'un contrat de droit privé, je le trouverais je le
signale d'une façon toute spéciale à la Cour - dans l'article 4
de la Convention de 1895, où il est stipulé que « le Gouvernement royal serbe fait élection de domicile, pour toutes les
notifications que comporte le présent contrat, à la Légation de
Serbie à Paris )1. Certes, un État souverain, sujet de droit
public, ne fait pas à l'étranger une élection de domicile comme
le ferait n'importe quel modeste particulier.
Quels sont maintenant les principes du droit international
privé? Ils veulent que le contrat soit régi par la loi que les
Parties se sont elles-mêmes choisie: si celles-ci se prononcent,
c'est leur convention qui précisera la loi; si leur volonté n'est
pas exprimée, c'est le juge qui recherchera, dans les éléments
de la cause, quelle est la loi que les Parties ont entendu choisir pour régir leur convention; les éléments qui détermineront
l'opinion du juge, il les puisera, soit dans l'endroit où le
contrat a été conclu, lex loci contractus, soit dans l'endroit où
le contrat doit être exécuté, lex loci solutionis. A défaut de
textes exprès, il faudra donc rechercher où le contrat a été
conclu, ou bien où le contrat devait être exécuté.
Je pourrais établir cela par une sene de textes d'auteurs;
mais, devant votre Cour, je pense que cela est tout à fait
)l,
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superflu. Je me borne à dire que tel est aussi l'avis de la Cour
de cassation française, qui, dans son arrêt du 2 août 1926,
consacre expressément les principes que je viens de définir;
elle s'exprime ainsi:
(( .... Mais attendu que les règles du droit international privé dont s'agit [tex loci contractus, lex loci solutionis]
ont seulement pour objet de permettre au juge de déterminer, à défaut d'autres indications, quelle a été la commune intention des Parties sur la loi à laquelle elles ont
voulu soumettre leur accord;
que, par suite, elles sont sans application nécessaire
lorsque cette intention a été exprimée soit par les Parties
. elles-mêmes, soit par l'interprétation que le juge en donne
d'après les divers éléments de la cause .... »
Dans le cas présent, les principes étant rappelés, on ne voit pas
qu'il puisse s'agir - sur ce point, la plaidoirie de M. Basdevant
eût pu gagner en précision d'autre chose que de la loi
serbe ou de la loi française, puisqu'il faut que ces contrats de
droit privé soient soumis à une loi nationale. Et M. Basdevant
s'exprimait à peu près ainsi: (( La Serbie n'a pas pu vouloir se soumettre à la loi d'un autre pays, fût-ce le mien,
malgré toute l'ambition que j'ai pour mon pays. » Cet argument méconnaît la position de la Serbie, emprunteuse embarrassée, devant des prêteurs méfiants. D'après la France, ces
prêteurs se sont encore montrés plus méfiants que nous le
prétendions. Nous disons: Les prêteurs ont exigé des garanties consistant dans l'affectation spéciale des revenus de
certains monopoles; ils ont même exigé que ces revenus
fussent administrés par une commission indépendante dans
laquelle ils seraient représentés par leurs délégués au détriment
de la souveraineté serbe.
Mais, alors que nous disons simplement qu'ils se sont méfiés
du dinar et qu'ils ont exigé leur monnaie, la France ajoute
qu'ils ne se sont même pas contentés d'avoir leur monnaie,
qu'il leur a fallu l'or métallique.
Messieurs, peut-on supposer un instant que des prêteurs,
dont tel est l'état d'esprit, ont entendu se soumettre à la loi
serbe, au bon plaisir du législateur serbe? Allons donc!
Tout cela condamne l'idée "que la Serbie ait pu songer à
imposer le régime de sa loi nationale, et que le prêteur ait
pu songer un instant à l'accepter: il n'est donc sûrement pas
question de la loi serbe.
Mais, Messieurs, cette démonstration, une fois de plus, nous
la faisons pour l'amour du droit. Car, si nous étions méchants,
nous dirions à M. Basdevant: C'est entendu; c'est la loi serbe
qui est applicable; et nous lui donnerions lecture de la loi
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sur la liquidation au moratoire, arti-

«Le paiement des obligations contractées dans le pays
Ou à l'étranger, stipulées en or ou en monnaies d'or et
qui datent d'avant le 12 juillet· 1914, sera exécuté en
dinars, selon le cours moyen de la Bourse de Belgrade,
calculé pour le temps du I2 avril jusqu'au 12 juillet 1914La présente règle est valable pour toutes les obligations
qui ont été renouvelées pendant la durée du moratorium
et qui proviennent d'une relation juridique précédant le
12 juillet 1914. »
Si c'est la loi serbe qu'on désire voir appliquer, nous avons
à payer 103 dinars-papier pour 100 dinars-or; si vous y
tenez absolument, nous pourrions accepter cette base de règlement. Mais je ne crois pas que l'État français insistera dans
ce sens.
Messieurs, puisque ce n'est pas la loi serbe qui s'applique,
c'est la loi française, à défaut de pouvoir en imaginer une
autre; et c'est en quelque sorte surabondamment que nous
allons démontrer que, selon les règles du droit international
privé, c'est bien la loi française qui est applicable, soit qu'on
adoptât le principe de la lex loci contractus, soit qu'on optât
pour celui de la lex loci' solutionis.
Le lieu du contrat. Le contrat se forme au lieu ail se
réalise le consentement des Parties contractantes. Or, c'est
incontestablement en France qu'entre le porteur français,
acquéreur de l'obligation, et l'État serbe, est né le liel contractuel qui les unit; car, jusqu'au moment de l'acquisition de
l'obligation, il n'y a eu, entre le porteur de titre et l'État
serbe, aucune espèce d'engagement. Si l'on préfère se placer au
point de vue du lieu où furent signés les contrats avec les
banques, on constate qu'ils furent signés à Paris, pour le..~
contrats de 1895, de 1902 et de 1909, à Genève pour celui
de 1906,. et à Belgrade pour celui de 1913. Celui de Genève
est évidemment exceptionnel. Celui de Belgrade ne peut signifier, étant donné l'esprit des rapports entre les Parties, que je
viens de définir, - qu'on se rapporte à la loi serbe.
Mais il est à remarquer que ces contrats n'ont stipulé
que des obligations générales, préalables à la conclusion des
prêts individuels consentis par les premiers porteurs à l'État
serbe. Or, tous les contrats consécutifs à l'accord d'ensemble
avec les banques ont été conclus à Paris, puisque c'est à
Paris que les sommes ont été payées et que les obligations
ont été délivrées en échange du paiement.
Enfin, la volonté de contracter à Paris se trouve encore
confirmée par le fait que tous les contrats généraux sont
affectés de la condition résolutoiré portant que le contrat
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serait nul si l'emprunt n'est pas admis à la cotation en Bourse
de Paris.
Ainsi, à quelque point de vue que l'on se place, quelle
que soit l'espèce de contrat que l'on envisage, contrat général
ou individuel, il est impossible de concevoir que le lieu du
contrat puisse entraîner une autre conséquence que l'application de la loi française.
Plus certaine encore, si possible, se trouve être la solution que
commande la lex loci solutionis. L'exécution des contrats est
prévue à Paris. Celui de 1896 dit (art. III, volume de la Cour,
p. 1481 ):
« Les titres formant l'objet de la présente opération
seront déposés par le Gouvernement royal serbe. en vue
de l'exécution du présent contrat, comme suit: ....
Ces titres seront tenus contre paiement de leur contrevaleur à la disposition du syndicat pour l'exercice des
droits qui lui sont conférés à la succursale à Paris de
la Banque impériale royale privilégiée des Pays autrichiens. 11

Article 4: « Le syndicat désigne la Banque internationale de Paris pour toutes les notifications à faire au
Gouvernement serbe en vertu du présent contrat.
Le Gouvernement royal serbe fait élection de domicile
pour toutes les notifications que comporte le présent
contrat, à la Légation de Serbie à Paris. li
Puis vient la clause de cotation à la Bourse de Paris.
Si l'on prend le contrat de 1902, son article 4 dit (volume
de la Cour, p. 43 2) :
({ L'Administration des Monopoles sera tenue de remettre
les sommes nécessaires au paiement de l'annuité du présent
emprunt à la Société financière d'Orient à Paris, désignée
pour recevoir ces fonds ....
A cet effet, le ministre des Finances donnera l'ordre
à l'Administration des Monopoles de remettre à la Société
financière d'Orient à Paris, à partir du 2/14 novembre
de l'année courante, tous les excédents disponibles de
ses recettes et revenus.. . . )}

Article 8: ({ Quand les obligations auront été imprimées
et signées .... , elles seront remises à la Société financière d'Orient à Paris .... )
Article 10: ({ Les quinze millions de francs à avancer
suivant l'article ci-dessus donneront lieu à l'ouverture
1
2
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d'un compte courant, tenu
d'Orient de Paris.... ))

par la

Société

r8S

financière

Et, pour finir:
« Sous réserve de l'accord à établir entre le Gouvernement royal serbe et le Gouvernement français au point
de vue de l'obtention de la cote à Paris.... ))

Le contrat de I906 dit, également à l'article 4 (volume de
la Cour, p. 55 1) :
« L'AcLministration des Monopoles sera tenue de remettre
les sommes nécessaires au paiement de l'annuité du présent emprunt à la Société financière d'Orient à Paris .... ))

Article 6: ({ Les contractants de deuxième part auront
droit à tout moment de demander au Gouvernement la
livraison de la totalité des titres de l'emprunt, en les
payant à Paris à raison de quatre-vingt-dix pour cent
(90 %) du chiffre nominal demandé et livré. J)
En ce qui concerne l'emprunt de I909, il Y a une distinction, parce qu'un quart de cet emprunt a été émis séparément
en Allemagne. L'article 5 du contrat (volume de la Cour, p. 67 2)
porte que «( l'Administration des Monopoles sera tenue de
remettre les sommes nécessaires au paiement de l'annuité du
présent emprunt pour les trois quarts à la Banque impériale
ottomane à Paris .... J). L'article 9 comporte une clause
spéciale qui dit: « Les émissions devront être faites en France
et en Allemagne séparément et sans solidarité, et tant que
les fonds produits par ces émissions ne seront pas employés
aux buts prévus, ils devront rester au crédit du Gouvernement
royal serbe dans les comptes qui lui seront ouverts respectivement par la Banque impériale ottomane à Paris et par la
Berliner li andels-Gesellschajt à Berlin, comptes dans lesquels il
sera fait une bonification d'intérêt de deux pour cent (2 %) l'an. J)
Mais tout le contrat précise qu'à concurrence de 75 % à Paris,
et à concurrence de 25 % à Berlin, les sommes seront versées
et les obligations seront remises.
Enfin, le contrat de I9I3 contient, à l'article 5, l'obligation
de remettre les annuités à la Société financière d'Orient à
Paris. A l'article 7, il est stipulé que les contractants auront
droit, à tout moment, de demander au Gouvernement la livraison totale ou partielle des titres de l'emprunt en les payant à
Paris à raison de 87! % du chiffre nominal demandé et livré.
Et l'article 9 (volume de la Cour, p. I5I3) dit: « .... ils devront
1
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rester au crédit du Gouvemement royal serbe dans le compte
qui lui sera ouvert à cet effet chez la Banque franco-serbe à
Paris, et dans lequel il lui sera fait une bonification d'intérêts
de deux pour cent (2 %) l'an)J.
.
Est-il possible de dire d'une façon plus catégorique que tout
cela se passe à Paris? Et qu'il me soit permis d'indiquer à la
Cour, qui connaît d'ailleurs déjà d'avance cette conclusion, que
. l'exécution ;\ Paris n'entraîne pas seulement l'application de la
législation française mais, en vertu des principes de droit international privé définis, notamment, par Weiss, implique la
référence à la monnaie française. C'est-à-dire que tout ce que
je viens d'exposer vient à l'appui de la démonstration que j'ai
faite au point de vue de la référence au franc français indivisible.
En vain le Gouvernement français va-t-il objecter ici que le
droit des porteurs de demander le paiement ailleurs qu'à Paris
est inscrit dans certains contrats; il s'agit là d'une faculté
conférée aux porteurs. Au contràire, l'obligation stricte imposée
au Gouvernement serbe est d'effectuer, en France, le versement
de ses annuités, en francs français; la somme qui est destinée
aux porteurs va être envoyée à Paris, à l'institution française de
Paris, pour être mise, à Paris, à la disposition des banques qui
assurent le service de l'emprunt. Or, le point de vue auquel il
faut se placer est celui du débiteur et celui de l'obligation qu'il
a assumée d'accord avec son créancier. Vous voyez, et je vous
ai montré que lorsqu'il s'agit de l'emprunt de I909, lorsqu'il
y a une tranche séparée émise en Allemagne et payable en
Allemagne, il sera stipulé de façon explicite que l'annuité
relative à cette tranche sera payée à Berlin, à la banque intéressée, par l'Administration serbe des Monopoles. Il est donc bien
clair que le lieu prévu pour l'exécution, c'est Paris, et que l'exécution prévue a été accomplie tout entière à Paris; que, dès
lors, c'est bien la législation française qui est applicable.
La question que j'ai maintenant à traiter devant vous sera
de savoir ce que veut la législation française en matière de
clause or, et si, aux yeux du législateur français, la clause or
est valable.
.
Il s'agit, Messieurs, d'un contrat de droit privé. Ce contrat
est soumis à la loi française. Il nous faut savoir ce que veut
la loi française.
Je vous demande la pennission de diviser en trois parties
cette étude, de me placer d'abord au point de vue du droit
tel que l'a défini le législateur français et tel que l'ont fixé les
auteurs français. Ensuite, je discuterai la jurisprudence, et, en
troisième lieu, la valeur légale de cette jurisprudence.
Sur ce point, la Cour doit appliquer le droit, je dirai absolu,
au-dessus d'interprétations de jurisprudences nationales qui
peuvent être, inconsciemment ou consciemment, influencées non
point par des principes juridiques, mais par des' intérêts natio-
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naux que vous avez le droit et, j'ajoute, le devoir d'ignorer.
La première partie de ma démonstration va donc se développer
exclusivement sur le terrain scientifique; je n'invoquerai pas
de jugements, mais je demanderai aux illustres juristes de
France qui se sont prononcés, non point sur des espèces où
des intérêts étaient en jeu, mais sur des principes, de confirmer
l'interprétation de cette législation que je vais avoir l'honneur
d'exposer devant vous.
Quelles sont, tout d'abord, les lois françaises applicables?
C'est la loi de germinal an XI. J'ai eu l'honneur de la lire
et de la commenter devant la Cour; je crois qu'une nouvelle
lecture serait superflue; cette loi a fixé la valeur argent du
franc français et a spécifié les diverses monnaies qui seraient
émises en conséquence.
C'est la loi de 1870, qui a institué le cours légal du billet de
banque et qui est ainsi conçue:
Il 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. »
Enfin, c'est la loi du 5 août 1914, qui a institué le cours
forcé; elle est ainsi conçue:

.« Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une
loi, la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont
dispensées de l'obligation de rembourser leurs billets en
espèces. 1)

Donc, fixation de la monnaie par la loi de germinal, cours
légal du papier par la loi de 1870, et cours forcé, c'est-à-dire
dispense d'échanger du papier contre des espèces métalliques,
par la loi du 5 août 1914.
Faut-il ajouter la loi française de juin 1928, postérieure au
compromis? Cela ne nous gênerait pas, je le montrerai dans
un instant. Mais il serait inadmissible, quand. un litige est
déféré à votre Cour, qu'une des Parties puisse influencer ce
litige d'une manière quelconque, dans un sens favorable ou
défavorable à sa thèse, par un acte unilatéral qu'elle ferait
après que vous êtes saisis dans votre juridiction suprême.
Il est clair que la. loi de 1928 n'existe pas au procès, ne
peut pas exister sans ébranler, dirai-je, la foi due aux conventions et à la justice internationale. Mais le Gouvernement
français - nous n'eussions pas parlé de cette loi autrement prétend y trouver confirmation de la distinction faite par la
jurisprudence française, distinction que la Cour connaît déjà
et qui tend à annuler la clause or dans les relations internes
et à la proclamer valable dans les relations internationales. Il
trouve, dis-je, dans cette loi, la confirmation de cette distinction, qu'on prétend vous imposer et cC?ntre laquelle votre
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conscience de juristes ne tardera pas à se révolter. On veut en
trouver la confirmation dans un article qui porte' ceci :
« La définition nouvelle du franc ne s'appliquera pas
aux paiements internationaux qui ont pu être valablement
stipulés en francs-or antérieurement à la promulgation de
la loi. )1

Pourquoi ce paragraphe? Comment est-il entré dans la loi?
Il suffit, pour le savoir, de consulter les annales parlementaires françaises.
Le 16 juin 1928, le ministre des Affaires étrangères de
France a adressé au président du Conseil, au moment où la
Chambre était saisie du projet de loi, une lettre ainsi conçue:
if Au moment
oü se trouve posée la question de stabilisation de la monnaie française, je crois devoir signaler à votre
attention le réel intérêt qu'il y aurait à ce que la loi de stabilisation fitt rédigée de manière à ne pas porter atteinte à
l'effet des contrats internationaux antérieurs à sa promulgation.
« Comme vous le savez, en effet, le Gouvernement français a,
tant pour lui-même que pour ses ressortissants, à faire valoir à
l'étranger des créances libellées en or ou en francs-or, et il
importe d'éviter que nos débiteurs puissent invoquer les dispositions de la nouvelle loi pour chercher à refuser d'exécuter
intégralement leurs engagements. ))

Il n'est pas possible de dire plus clairement que cette disposition sera insérée dans la loi pour les besoins de cette cause,
et, par conséquent, si, par là, une modification quelconque
était apportée à la situation des Parties qui ont antérieurement
déféré la connaissance du litige à cette haute juridiction, je
veux croire que vos consciences de juges se refuseraient à
avoir égard à une semblable disposition.
Mais, en réalité, le législateur français n'a pas suivi en tous
points les suggestions du Gouv~rnement. Il n'a pas proclamé
la validité de cette clause. Il a laissé, si j'ose dire, les portes
ouvertes, par un scrupule qui l'honore.
Ce qui est indiscutable, c'est que la loi de 1928, que je
viens d'écarter de ce débat par un raisonnement qui me paraît
sans réplique, consacre d'une façon éclatante le principe de la
monnaie signe. La France ne pourra certes pas contester ce
principe évident, moins que n'importe qui, ne pourra jamais
contester, puisque son législateur a cru pouvoir réduire le
franc au cinquième de sa valeur, puisqu'il a jugé qu'il pouvait
fixer à son gré la valeur intrinsèque de l'unité monétaire.
La loi de 1928, consacrant la dévalorisation du franc, admet
néanmoins d'une manière formelle que les paiements seront
libératoires dans cette monnaie réduite, et le législateur a
reconnu clairement que la loi s'appliquerait tant aux créanciers
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de l'intérieur'qu'à ceux de l'étranger. La France n'a nullement
entendu restreindre la portée de l'article 1895 du, Code civil,
qui dispose que, quand on doit une somme d'argent, on peut
la rendre même dans des espèces dont la valeur intrinsèque
est réduite, lorsque tel a été le fait du prince; - bien au
contraire, elle a considéré comme incontestable que ce texte
devait continuer à recevoir, au profit mais aussi au détriment
de tout créancier, sa complète application. Et cette loi renforce,
dans ce litige, la situation morale du noble pays pour lequel
j'ai l'honneur de plaider, - sans avoir pu modifier, de quelque
façon que ce soit, la situation de droit entre les Parties.
Lorsqu'il en appelle à cette loi de 1928, le Gouvernement
français reconnaît surabondamment que ses lois nationales
sont applicables au litige et que c'est la loi française, la
législation française dont il s'agira d'assurer l'honnête et impartiale
application.
Cette législation se compose donc, outre la loi fondamentale
de germinal an XI, de la loi du 12 août 1870 qui a donné le
cours légal au billet de banque, et de la loi du 5 août 1914
qui lui a donné le cours forcé.
La portée de la loi de cours légal est d'obliger tout citoyen
à accepter un billet pour sa valeur nominale et légale comme
paiement valable et libératoire. L'article 475, § II, du Code
pénal français punit même celui qui refuse d'accepter un billet
de banque au même titre que les monnaies métalliques. Dès
ce moment, à raison du cours légal, l'application de l'article 1895 est étendue au billet de' banque, et le billet de banque
pourra servir au débiteur pour rendre la somme numérique
prêtée dans les espèces ayant cours au moment du paiement,
selon la formule du législateur français.
Est-ce que la clause or, dont le principe est en opposition
avec la portée de l'article 1895, est annulée par le fait du
cours légal?
Je vais interroger sur ce point trois auteurs français dont
l'opinion ne sera suspecte de complaisance pour personne,
M. Nogaro, M. Planiol, et M. Bartin dans le cours qu'il professe
à l'Université de Paris.
Tous déduisent de la combinaison du cours légal et de la
disposition pénale - nous n'avons pas encore parlé du cours
forcé, j'envisage pour l'instant le cours légal la nullité
absolue - je prends leurs termes - de la clause en vertu de
laquelle un paiement réalisé en argent français ne pourrait
être fait qu'en une espèce de monnaie à l'exclusion de toute
autre et consister, par exemple, uniquement en pièces d'or ou
en pièces d'argent.
Voyons ce que dit M. Nogaro, professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Paris, député, dans un article que l'on
peut lire dans la Revue trùnestrùlle de Droit civil, année 1925,
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et suiv.,

article intitulé:

«

La clause

«

payable en

« La loi monétaire du 17 germinal an XI ne connaît, en
effet, qu'une seule unité monétaire, le franc, - donc une seule
sorte de franc - »

voyez comme c'est ma thèse,
qui s'incorpore indistinctement dans un certain poids
d'or, ou dans un certain poids d'argent, et qui peut. aussi,
depuis que le billet est reçu comme une monnaie légale, être
représenté par un billet. Ainsi, par le seul fait qu'un billet de
banque français' est libellé en francs, il a cours pour une
valeur égale à celle d'une espèce monnayée, d'or ou d'argent,
portant la mention d'un même nombre de francs. »

« • • ••

Alors se pose la question de savoir si une clause contraire
peut être stipulée.
« En effet, quoique ne s'appliquant explicitement qu'à un
contrat - le contrat de prêt - , l'article r895 consacre manifestement .... )J, écoutez cela, {[ le « nominalisme» contre le
« métallisme n. En interdisant de tenir compte de la quantité de matière contenue dans la monnaie, il s'oppose indirectement à une discrimination entre les divers instruments
monétaires basée sur « leur valeur intrinsèque )). Il permettra
sans doute de stipuler un paiement en espèces d'or ou d'argent, ou en billets, pour des raisons de commodité pratique,
et le débiteur sera tenu de se conformer à cette clause accessoire tant qu'elle gardera ce caractère [la commodité] ....
« Mais ce qni fait l'objet essentiel du contrat, ce qui est
dû, ce n'est pas un certain poids d'or ou un certain poids d'argent, c'est une certaine somme de numéraire, en une monnaie
ayant cours au moment du paiement; par conséquent,
même s'il n'y a plus du tout d'or ou d'argent dans le numéraire restant en circulation et ayant cours légal, à ce moment,
le paiement n'en reste pas moins valable, et l'article 475 du
Code pénal ne fait que renforcer ce principe. ))

Je lis d'autre part dans Planiol, Traité élémentaire de Droit
civil, tome 2, 1912, page 145, na 423 :
« BILLETS DE BANQUE. La Banque de France est la
seule banque qui soit autorisée à émettre des billets de banque, sorte d'effets payables à vue et au porteur, et circulant
entre les particuliers à la place de monnaie. Ces billets ont
l'avantage de faciliter les paiements et les transports de
sommes importantes: ils ont une très grande valeur avec un
poids insignifiant. Les billets de la Banque de France peuvent
être employés dans les paiements, A LA PLACE DE L'OR' ET
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que soit la somme à payer. Le
les refuser, et toutes les convenla loi qui donne COURS LÉGAL
d'ordre public. )}

Enfin, Messieurs, que dit M. Badin? - je m'excuse de
cette citation peut-être un peu longue, qui est extraite du
cours autographié distribué à ses élèves par l'éminent professeur, COurs dont je .possède un exemplaire. On peut dire que
l'analyse qu'il fait de la question - remarquez que je suis
toujours sur le terrain du seul cours légal - est du plus
haut intérêt et est faite avec toute cette lucidité admirable
du raisonnement que nous admirons si fréquemment chez les
auteurs français:
{{ La monnaie, vous ai-je' dit, c'est la tarification officielle
de l'instrument d'échange; bref, c'est une attribution essentielle de l'État que celle de déterminer les moyens d'échange
et la valeur des instruments d'échange. Voilà le point ferme
dont il faut partir.
{{ Eh bien, la nullité de la clause francs-or en temps clu
cours forcé, je crois qu'elle résulte tout naturellement de
cette définition juridique de la monnaie; point n'est besoin
de faire appel à la combinaison clu cours forcé et du cours
légal. La nullité de la clause or est une conséquence du cours
légal, purement et, simplement.
{{ En effet, si l'Etat a seul qualité sur son territoire pour
fixer l'étalon des valeurs, d'une part, et, d'autre part,
si les Parties entendent, dans le contrat qu'elles font, évaluer
en numéraire la prestation de l'une d'elles, elles sont ,bien
contraintes de s'en référer à l'évaluation officielle de l'Etat,
à la tarification officielle de la puissance publique sur le territoire de laquelle on raisonne. Autrement dit, les Parties sont
contraintes de s'en tenir à la tarification officielle, parce que
c'est une conséquence forcée cie l'objet même de l'obligation
que l'une d'ellcs assume et de la créance que l'autre acquiert.
« Elles font un contrat qui, conventionnellement tout au
moins, suppose l'usage de la monnaie - j'entends l'usage
de la monnaie française - , car, encore une fois, en ce qui
nous concerne, nous raisonnons sur un intérêt purement français. Or, qui a qualité pour fixer le cours de cette monnaie
française? L'État français, et l'État français seulement. Par
. conséquent, la nullité de la clause monnaie or est bien la
conséquence du cours légal de la monnaie, et c'est une conséquence tellement évidente qu'on ne l'aperçoit pas.
« Je précise le raisonnement sous une autre forme. Je ne
crains pas d'insister, car c'est essentiel. Les Parties veulent
évaluer en monnaie la prestation de l'une d'elles. Autrement
dit, elles veulent faire correspondre à la prestation en nature
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de l'autre Partie, une prestation présentant les caractères
juridiques de la monnaie, c'est-à-dire une prestation répondant
à ces notions de circulabilité, d'homogénéité, de divisibilité, etc., qui sont la caractéristique de la monnaie - une
prestation qui permette à celui qui la recevra de payer à son
tour ses dettes dans des conditions telles que le créancier
ne puisse pas refuser, même si c'est une caisse publique .... ,
et cela se rattache à la définition même de la monnaie. Et
il n'appartient pas aux Parties de déterminer, par un procédé
de tarification différent de celui des pouvoirs publics, la
valeur des instruments d'échange dont elles entendent se
servir. Elles ne peuvent pas à la fois vouloir de la monnaie
et vouloir quelque chose qui ne présente pas les caractères
juridiques impératifs de la monnaie. Il faut choisir: ou bien
elles veulent, pour l'une d'elles, une prestation en nature,
correspondant à la prestation en nature de l'autre - et cela,
c'est la stipulation marchandise, et peut-être la stipulation
or, mais ce n'est certainement pas la stipulation monnaie,
ou bien elles veulent une stipulation tarifée officiellement, et
alors, nécessairement, c'est la tarification de la puissance publique
qui s'impose sur le territoire sur lequel on traite et sur celui
sur lequel nous nous plaçons, j'ai nommé le territoire français.
« Voilà donc la raison pour laquelle je conclus à la nullité
de la stipulation monnaie or. Je le répète: c'est une conséquence du cours légal de la monnaie.
« Voici cependant
une très grave objection. S'il en est
ainsi, si la nullité de la clause monnaie or est une conséquence du COurs légal de la monnaie, il s'ensuit que ladite
clause n'est pas seulement nulle en temps de cours forcé;
elle est nulle dans le cas où le cours du billet de banque est
. simplement un cours légal (régime de la loi du 12 août 1870,
article premier). Faut-il donc admettre la nullité perpétuelle
et générale de notre clause, même en dehors de toute hypothèse des cours forcés?
« Telle est bien, en effet, mon opinion: Notre clause est
nulle même en période de cours légal, et indépendamment
de toute hypothèse de cours forcé. Mais observons immédiatement qu'en période de cours légal, personne ne se prévaudra d'une nullité de ce genre, parce que personne n'aura
intérêt à le faire. Qu'importe au créancier de recevoir des
billets, si, par hypothèse, ces billets ont la parité de l'or?
Le débiteur, lui non plus, n'aura pas davantage intérêt à'
demander la nullité. Par conséquent, en période de cours
légal, nous sommes bien en présence d'une clause nulle, mais
c'est une nullité que personne n'a intérêt à in,-:oquer; c'est
pourquoi elle passe inaperçue.
«( Voilà comment je raisonnerais sur la clause franc-or, en supposant toujours, naturellement, qu'il s'agit d'une opé-
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ration française, et d'une opération française à tous égards. )
C'est la distinction, - nous en parlerons tout à l'heure à
propos de la jurisprudence, - mais je vous J'ai signa Me, parce
qu'il ne me convient pas de paraître vous donner l'opinion
de M. Bartin sans dire qu'à la différence des autres cet auteur
fait la distinction entre l'opération nationale et l'opération internationale, . réservant simplement son opinion au sujet de cette
deuxième hypothèse.
Nous verrons comment est établie et nous verrons ce que
vaut juridiquement· une telle distinction.
A partir du 2 -août I914, voici, Messieurs, que le cours forcé
vient s'ajouter au cours légal. Qu'est-ce que la loi du cours
forcé? C'est, m'a-t-il semblé entendre, une loi de police et de
sûreté, - ce n'est pas exact juridiquement. On le dira dans
des arrêts, parce que l'on cherchera des explications juridiques
à l'inexplicable; mais une loi de cours forcé n'est pas une loi
de police, ce n'est pas une loi de sûreté, c'est en réalité une
loi d'ordre public.
Si vous dites que c'est une loi d'ordre public, nous sommes
d'accord; chercher plus tard - nous y viendrons - à distinguer un ordre public interne et un ordre public externe, nous
verrons si cela vous est permis; mais ne dites pas que c'est une
loi de police et de sûreté, comme par exemple la réglementation du droit des étrangers sur le territoire, - cela n'a rien
de commun.
C'est une loi d'ordre public qui dit à la Banque de France:
Au nom de l'ordre public, bien que vos billets portent l'inscription qu'ils sont remboursables en monnaie métallique, vu les
circonstances de guerre, je vous dispense de rembourser les
billets si on vOus les présente. En supprimant, Messieurs, la
convertibilité, elle rend sensible la fiction monétaire qui est à
la base du cours légal, et elle fait du billet de la Banque de
France, pendant toute la durée de son application, la seule
mon"naie française équivalente à la monnaie métallique qu'elle
remplace en fait dans la pratique.
En résulte-t-il l'annulation de la clause or? L'affection que
mes estimés adversaires ont manifestée pour Aubry et Rau
m'a porté à demander à ces auteurs ce qu'ils en pensent.
Voici ce qu'ils disent:
« Mais les Parties pourraient-elles également convenir qu'un
paiement à réaliser en argent français ne pourrait être fait
qu'en une espèce de monnaie à l'exclusion de toute autre, et
consister, par exemple, uniquement en pièces d'or ou en pièces
d'argent? La négative nous semble certaine. D'un côté, la
valeur intrinsèque du numéraire est sujette à de grandes variations, et la faculté laissée aux contractants d'exclure de leurs
paiements un type de monnaie appelé, d'après les tendances
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du marché international des métaux, à subir une dépréciation
importante, serait de nature à apporter une grave perturbation
dans notre régime économique. D'un autre côté, il est difficile
d'admettre que les intéressés puissent, par une convention privée, interdire au débiteur de se libérer au moyen du versement de certaines monnaies, alors que le fait de refuser ce
numéraire est, dans un intérêt d'ordre public, frappé d'une
pénalité (art. 475, nO II, du Code pénal). Le système reconnaissant la validité de la clause dont nous nous occupons est,
d'ailleurs, implicitement condamné par l'arrêt de la Chambre
civile du II février I873, cité à la note I4 infra. En effet, s'il
était loisible au créancier de spécifier la nature de la monnaie
devant servir au paiement, il arriverait par ces moyens à
se soustraire à l'obligation de recevoir des billets de banque
ayant cours forcé. Or, la Cour de cassation a déclaré nulle,
COmme contraire à l'ordre public, une stipulation tendant à ce
but. Enfin, la solution que nous proposons est en parfaite
harmonie avec celle qui est enseignée plus loin au sujet de la
valeur nominale des espèces. Nous croyons devoir, à. cet égard,
modifier l'opinion que nous avions adoptée aux notes 8 et I2
de notre quatrième édition. »
Il se pourrait donc que vous ayez entre les mains une édition antérieure d'Aubry et Rau exprimant une opinion différente de celle qui figure dans l'édition de I902, Cours de Droit
civil français, SUIO édition, - de celle qui conclut à la nullité
de la clause or par effet du cours forcé.
Donc, sur le terrain juridique abstrait, en tenant compte de
la loi de germinal, de la loi qui a créé le cours légal, et de la
loi qui a créé le cours forcé, il est indiscutable que la clause
or est, aux yeux de la législation française, radicalement nulle.
Toute la question sera pour vous de savoir s'il est permis,
COmme le fait la jurisprudence française, de distinguer entre le
cas où il s'agit de contrats français passés en France et le
cas où il s'agit de contrats soumis à la loi française, mais dans
lesquels une des Parties est étrangère. C'est ce que nous aborderons plus tard, mais avant de conclure et de terminer cette
partie de mon exposé, celle qui concerne le droit pur, je dois
faire une dernière remarque.
On pourrait dire: Mais le cours forcé n'existe plus; la loi
de juin 1928 y a mis un terme. Je réponds que cette loi ne
s'applique pas à notre litige, il est impossible de l'invoquer.
Si on l'invoque, j'ai le droit de me prévaloir de toutes ses
dispositions, et si l'on me dit qu'elle a mis fin au cours forcé,
il est impossible que vous ne disiez pas que je puis, comme
tout autre débiteur, me libérer en francs français d'aujourd'hui,
c'est-à-dire en francs d'or qui valent le franc-papier.
] e conclus et je termine ainsi la première partie de cet
exposé - ce qui me permettra d'analyser, cet après-midi, la
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jurisprudence, et d'examiner sa valeur légale - ; je conclus en
disant: En régime de cours légal et de cours forcé, la nullité
de la clause or, pour la loi française, est évidente, et il serait
fastidieux de relever les jugements et arrêts français, même
internationaux, qui se sont prononcés sur ce point.
Une simple remarque encore, c'est pour dire qu'une
fois que l'on admet que la clause est nulle, il ne peut pas
en résulter la nullité du contrat.
.
C'est ce que l'un de mes éminents adversaires a songé à
plaider devant vous, sans creuser l'idée.
La nullité de la clause or entraînerait la nullité de tous les
contrats qui contenaient cette clause. Mais la conséquence
serait que le gouvernement, par le cours légal ou le cours forcé,
aurait organisé l'anarchie financière et économique. En réalité,
chaque fois que la clause or est stipulée, elle est nulle, - et
celui qui a prêté ne peut réclamer que la somme qu'il a
donnée, parce qu'il ne s'agit point d'une condition essentielle
du contrat, mais d'une simple stipulation accessoire qui, étant
contraire à l'ordre public, est réputée non écrite.
Que le cours légal et le cours forcé puissent entraîner l'annulation de contrat, une tell!? pensée n'a pas effleuré le législateur
et n'a certes pas sollicité les hommes d'État doués de raison
et de pensée qui ont édicté la législation en cette matièr~.
Ce qui est nul, c'est la clause or; ce qui est imposé aux
créanciers par le cours légal et le cours forcé, c'est d'accepter
des billets même quand il a été stipulé de l'or, et, Comme je
le disais, la seule question qui se pose est celle de savoir si
la jurisprudence française a le droit de distinguer entre ce qui
se passe en France et ce qui se passe vis-à-vis de débiteurs
étrangers.

[Séance publique du

22

mat

19~9,

après-midi.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Abordant ce matin la démonstration subsidiaire qUi me
restait à faire, j'espère avoir démontré à la Cour, d'abord,
qu'il s'agit de contrats de droit privé, ensuite que, suivant
les règles du droit international privé, c'est la loi française
qui régit ces contrats.
Ensuite, j'ai entrepris de démontrer que l'effet de la
législation française (loi de germinal an XI, loi de I870
sur le cours légal, loi de 19I4 sur l~ CourS forcé) est d'annuler la clause or; il me reste maintenant à rencontrer une
distinction faite par la jurisprudence française, et au sujet de
laquelle, d'ailleurs, certains auteurs ont réservé leur opinion,
comme par exemple Bartin, ou sur laquelle d'autres se sont
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prononcés dans un sens qui n'est pas toujours favorable à
la jurisprudence.
On vous a lu, dans une audience précédente, un article
dû à la plume de M. Capitant, qui résume la jurisprudence
défavorable. Il est nécessaire cependant d'appeler l'attention
de la Cour sur le fait que cet article a précisément été écrit
par M. Capitant pour critiquer une décision française qui nous
aurait été favorable en certains points au moins. Par conséquent, nous sommes qualifiés pour dire que vous aurez à
choisir entre plusieurs thèses jurisprudentielles dont nous
allons succes~ivement faire la critique.
Il est d'abord une chose vraiment frappante. La jurisprudence française va donc distinguer entre les contrats d'ordre
intérieur, dirai-je, français, dans lesquels elle sera unanime
à admettre la nullité de la clause or (car, sur ce point, auteurs
et jurisprudence concordent d'une manière absolue), et les
contrats d'ordre international, dans lesquels la clause or ne
serait pas nulle.
Si la notion était claire dans l'esprit du juge français, la
Cour se rend compte immédiatement de ce qu'il y aurait
un critère unique, servant à la discrimination des deux espèces
de contrats. Lorsqu'il est arrivé aux grands juristes que vous
êtes "d'étudier et d'analyser une distinction juridique, vous
avez toujours senti la nécessité, dans vos ouvrages, de marquer
d'un trait définitif la frontière qui sépare les divers éléments
de cette distinction. Par conséquent, si je vous montre que,
dans la jurisprudence française, ce critère est incertain, qu'il
est variable et qu'il est même souvent contradictoire, j'aurai,
dans une large mesure déjà, fait justice de la distinction
invoquée.
Or, nous voyons que dans certains cas - et je vous citerai
chaque fois un cas type - le juge français admettra· qu'il
faut se fonder sur la nationalité des Parties; la clause or, qui
serait nulle entre Français, sera valable dès qu'on a traité
avec un étranger. Le type de cette décision est le jugement
du Tribunal civil de la première Chambre de la Seine, le
II décembre I922 (Revue de Droit international, I922, p. 742);
voici comment s'exprime ce jugement:
(( Âttendu que, pour se soustraire à l'engagement formel
par lui contracté de payer intérêt et capital en or, le
département d'Antioquia ne saurait se prévaloir de la
législation française qui a donné aux billets de la Banque de
France cours légal et même cours forcé;
Que ces mesures législatives, édictées dans un intérêt
national, pour sauvegarder le crédit de la France et
défendre l'encaisse or de la Banque, ne peuvent pas être
invoquées par des débiteurs étrangers contre des créanciers français, en vue de faire échec à une convention
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librement consentie qui a eu, précisément, pour objet de
mettre le créancier français à l'abri des risques résultant
des fluctuations du change en faisant choix pour le paiement d'une' monnaie dont la valeur est fixe .... »
Je ne m'arrête pas, pour le moment, à la question de savoir
s'il est conforme à l'esprit du droit d'établir des distinctions
de pur fait en vue uniquement de favoriser un intérêt strictement national. Interpréter différemment et à l'avantage de ses
nationaux - en l'absence d'ailleurs de toute injonction du
législateur - la même convention, selon qu'il s'agit de relations
entre Français Ou de relations entre Français et étrangers, ne
nous paraît ni moralement ni juridiquement admissible.
L'inégalité de traitement à raison de la nationalité blesse notre
conception moderne de la morale sociale. Rien certes ne justifie
cette inégalité en matière contractuelle, et si parfois elle apparaît plus ou moins légitime dans d'autres domaines, encore
voyons-nous les efforts s'unir pour en faire disparaître toute
trace. La Société des Nations ne se préoccupe-t-elle pas de
semblables questions? Au mois de novembre prochain, à Genève,
une conférence internationale aura pour objet d'unifier, dans le
monde, le droit des étrangers résidant dans chaque pays, avec
la pensée d'empêcher des injustices qui heurtent la conscience
moderne. Mais en attendant, je reconnais que cette convention
internationale n'existe malheureusement pas encore.
Ici donc, le critère est la nationalité de la Partie contractante. Peu importe où elle réside. On ne s'inquiète pas du
point de savoir où l'obligation sera exécutée: vous êtes un
étranger; vous êtes forclos à vous prévaloir du droit qui eût
appartenu à un citoyen français.
D'autres juges ont senti que ce critère n'était pas heureux;
ils en ont cherché un autre. Cela a été le domicile hors de
France de la Partie. La Cour de Paris,le 31 décembre 1926,
dit:
« Considérant que la Compagnie d'assurances de Trieste
a une agence à Paris;
que la mention « Agence de Paris » figure en tête des
polices;
qu'à l'article 13 desdites polices il est indiqué que, pour
l'exécution des présentes, la Compagnie [étrangère, n'est-ce
pas, à Trieste] fait élection de domicile à Paris; t • • •
Considérant que .... ces lois obligent tous ceux qUI
habitent le territoire .... »
Voici donc que la clause or sera ICI déclarée nulle parce que
cette compagnie d'assurances étrangère a un domicile sur le
territoire français.
Donc, la nationalité étrangère ne suffit plus. Si l'étranger
a un domicile en France, la clause sera nulle tout de même.
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Cela devient territorial; ce n'est plus personnel. Il suffit d'être
domicilié en territoire français pour être soumis au droit commun
des Français.
Mais cela ne suffit pas toujours.
Il est advenu, dans une autre affaire, que l'Office des Biens
et Intérêts privés de France, séquestre des intérêts Mumm,
société étrangère, ex-ennemie, se trouvait avoir intérêt à invoquer
la nullité de la clause or contre un sieur de Neufville. Ce
dernier, étranger, sujet anglais, n'avait pas de domicile en
France. Il fallait trouver un nouveau motif d'annulation de
la clause or. Alors,. c'est le lieu de l'exécution contractuellement prévu qui va devenir le critère. Peu importe la nationalité, peu importe le domicile. Si l'obligation doit être exécutée
en France, la clause or sera nulle; sinon elle serait valable.
(c Considérant
dit l'arrêt de la Cour d'appel de Paris,
du 16 avril 1926 (Gazette du Palais, 1926, l, p. 174), cc que
la convention, dont l'application est requise, a été conclue
en Allemagne, pour recevoir son exécution en France,
entre un prêteur anglais et une société qui avait son
siège en France et qui y exploitait son industrie sous le
couvert des lois françaises; ....
Considérant que la qualité d'étranger qui appartenait
au créancier, même domicilié en pays étranger, n'est point
suffisante à elle seule pour lui permettre de réclamer l'exécution, sur le territoire français, d'une convention qui déroge
à l'ordre public [la clause or]; .... »
J),

Cette diversité d'arguments indique à elle seule les tâtonnements, l'incertitude, quelquefois peut-être les scrupules des
juridictions qui se sont prononcées. Elles n'ont été d'accord que
sur les raisons de décider énoncées avec persistance dans tous les
arrêts et qui se résument ainsi: l'intérêt de la France commande,
lorsqu'il s'agit d'opérations intérieures, que la clause or soit nulle;
l'intérêt de la France commande, lorsqu'il s'agit d'opérations
extérieures, que la clause or soit valable, et la sauvegarde de
cet intérêt doit déterminer l'opinion du juge; il faut yconformer celle-ci en se bornant à rechercher quand l'opération
peut être considérée au mieux de cet intérêt comme rentrant
dans l'une ou l'autre de ces catégories.
C'est là une distinction qui n'a rien de juridique. Elle
contrevient au caractère général des lois applicables sans
distinction, égalitairement, à tous ceux qui contractent sous
l'égide de ces lois. Elle ne peut répondre en aucune façon je le montrerai tout à l'heure - à l'analyse et à la notion de
l'ordre public. Le mobile réel de cette jurisprudence a même
été énoncé avec fort peu de précaution dans l'attendu suivant
de la Cour de cassation de France, arrêt du 7 juin 1920:
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Attendu que cette convention passée avec un étranger,
dont l'exécution doit avoir pour résultat de faire rentrer
en France la monnaie d'or, n'est nullement en contradiction avec les lois d'ordre public qui obligent un créancier
à recevoir en France le paiement de sa créance en papier
ayant cours forcé d'une valeur légalement équivalente
à la monnaie prévue au contrat; qu'elle répond pleinement, au contraire, au but poursuivi par le législateur,
l'ordre public exclusivement fondé sur un intérêt national
n'étant intéressé au cours forcé qu'en ce qui concerne les
paiements effectués en France par des Français, et l'étranger, débiteur d'une monnaie déterminée par la convention, ne pouvant pas réclamer en France le bénéfice du
cours forcé;
Et attendu que ces motifs s'appliquent à plus forte raison au cours légal des billets de banque, ce cours légal
ne pouvant être considéré comme d'ordre public dans les
conditions du contrat litigieux .... ))
«

Si nous discutons, si nous contestons toute cette jurisprudence
et toutes ces distinctions, c'est parce qu'elles heurtent la conscience
juridique des peuples. Mais je fais tout de suite observer que nous
pourrions admettre, sans aucun inconvénient, la distinction qui
est fondée sur le lieu de l'exécution des obligations, et que si nous la
combattons, c'est, comme je' l'ai fait plusieurs fois au cours de cette
plaidoirie, pour l'amour du droit, car les conventions litigieuse;;
ont été, comme vous l'avez vu, conclues en France; elles
'
doivent y être, elles y ont été exécutées.
Ainsi, le lieu d'exécution à l'étranger n"existe pas dans notre
espèce, et nous pourrions nous couvrir d'un arrêt que vous
invoquez pour réclamer justice et la nullité de la clause or.
Je pense qu'on ne peut songer au lieu d'exécution à l'étranger, comme élément décisif, qu'à un seul point de vue, juridique celui-là; c'est qu'il pourrait signifier la volonté d'accepter
une loi étrangère. Nous avons étudié ce point ce matin en
droit international privé. :1Irlais qu'un tel élément ne puisse en
aucune façon influencer l'application intégrale et générale de
la loi qui règle les contrats, quelle que soit la nationalité ou
quel que soit le domicile des gens qui ont contracté, - cela
me paraît au-dessus de cette discussion et dominer de très
haut cette jurisprudence.
'
Nous nous souvenons, en Belgique, d'un magistrat qui, sollicité, un jour, par le Gouvernement d'orienter dans un sens
qui servait l'intérêt national une jurisprudence, a répondu à
son ministre: La Cour rend les arrêts, elle ne rend pas des
services. Il serait peut-être bon qu'on y pensât toujours.
En tout cas, cette jurisprudence française, comme je l'ai dit, a
fort souvent statué dans le sens de.la nullité de la clause or,

..
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lorsque l'exécution était stipulée en France, comme dans notre
cas. C'est l'arrêt de Trieste, qui invoque le lieu d'exécution;
c'est l'arrêt du 16 avril 1926 dans l'affaire de Neufville contre
Office des Biens et Intérêts privés, où il s'agit d'un créancier
anglais domicilié en Angleterre; arrêt par lequel la clause or a
été déclarée nulle, l'Etat français, substitué au débiteur allemand
dont les biens sont séquestrés, devant payer. J'ai donné lecture à la Cour de l'intéressant attendu de cet arrêt de la
Cour d'appel de Paris (première Chambre) (Gazette du Palais,
I926, 1, p. 174). Ce ne serait donc pas vous écarter de la
jurisprudence française que de dire: Il y a une Partie étrangère; elle est domiciliée à l'étranger, mais l'exécution du
contrat devait se faire en France, et dès lors, puisque cette
distinction, que je combats et que je condamne, apparaît légitime aux yeux du juge français, le lieu d'exécution suffit pour
que, dans le cas présent, la clause or doive être déclarée nulle.
Je veux cependant m'arrêter d'une façon plus spéciale à un
arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du I5 février 1924,
que, dans son Mémoire en réplique, la France invoque comme
le plus important et le plus caractéristique. La Cour me permettra de lui lire un extrait de cet arrêt qui est relatif au
procès de la Compagnie Havraise péninsulaire contre la Compagnie du Canal de Suez. Voici les quelques attendus d'où l'on
prétend tirer une double conclusion: d'une part que la Cour, dans
ce cas, aurait admis la validité de la clause or entre débiteurs
français et débiteurs étrangers, et qu'elle aurait, d'autre part,
reconnu l'existençe d'un étalon monétaire international.
Cet arrêt figure à la page 199 du volume de la Cour 1. Je
tiens à en lire quelques considérants, puisqu'on l'invoque.
J'écarte la partie qui concerne le conflit relatif aux attributions des organes représentatifs de la Compagnie de Suez et,
par conséquent, à la validité de leurs actes juridiques; je ne
lis que ce qui concerne le fond. Il s'agissait de savoir si la
Compagnie Havraise devait payer les droits de transit en francs
français ou en francs égyptiens; j'indique tout de suite à la
Cour qu'il n'était pas question un inst.ant d~une stipulation
en francs-or. La Compagnie Havraise péninsulaire contestait
la légalité ·d'une décision prise par le Canal de Suez, décision
aux termes de laquelle cette Compagnie exigeait que les droits
de transit fussent payés dorénavant en Egypte, avec cette
conséquence que, le lieu de paiement déterminant la monnaie
de paiement, les droits seraient perçus non pas en francs
français mais en francs égyptiens, qui, la Cour l'aperçoit, sont
une monnaie distincte du franc français:
« Considérant, au fond Il, dit l'arrêt, {( que le nouveau
règlement de la Compagnie de Suez est tout entier fondé
1

Page 543 du présent volume.
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sur ce principe que les droits de transît devront être
désormais payés en Égypte; que la légitimité de cette
mesure ne saurait être contestée, les services de la Compagnie se trouvant ainsi rétribués dans le lieu de leur
prestation; que, d'une règle universellement admise, se
déduit cette conséquence que le paiement, étant exigé
en Égypte,' doit être effectué en monnaie égyptienne;
Considérant que les tempéraments prévus par la décision du Comité de direction ne dérogent point à la prescription générale qu'elle consacre, mais sont destinés à en
faciliter l'application, tant aux armateurs anglais qu'aux
clients français, italiens et belges, de la Compagnie ....
. . . . qu'en vain la Compagnie Havraise péninsulaire
prétend-elle que les prix prévus par l'acte de concession et
les actes consécutifs l'auraient été en francs français; que
le franc indiqué dans ces actes doit s'entendre de l'étalon
monétaire représentant la vingtième partie du louis d'or,
et d'ailleurs commun à plusieurs pays; .
Considérant enfin que la Société appelante n'est pas
fondée à imputer à la décision du 1 er avril 1920 une
violation de la loi française qui établit le courS forcé du
billet de la Banque de France, prohibant par là toute
distinction entre le franc-or et le franc-papier; que cette
disposition d'ordre public n'a d'effet que pour les paiements effectués en territoire français;
Qu'à la vérité, la possibilité est offerte aux intéressés de
s'acquitter à Paris, mais que l'exercice de cette faculté
comporte, dans les termes où elle est accordée, deux opérations successives: le calcul des droits de transit suivant
les règles du change, prévu aux conventions, puis le versement des droits ainsi calculés; qu'en ce qui concerne ce
versement, le règlement de la Compagnie de Suez ne
manifeste aucune exigence contraire à la loi française et
n'impose aucune condition s'écartant des formes de paiement régulièrement usitées en France .... »
Vous voyez que cette décision fait partie du groupe qui
estime qu'il y a nullité dès que les paiements sont effectués
en territoire français. A cet égard, elle nous est et nous serait
tout à fait favorable si vous veniez à considérer qu'une distinction quelconque soit légitime; mais comment le Mémoire
français et, après lui, mon éminent adversaire, M. Basdevant
lui-même, comment le Contre-Mémoire français peuvent-ils
déduire de cet arrêt que les tribunaux ont admis la validité
de la clause or entre débiteurs français et créanciers étrangers,
puisqu'il s'agit simplement de déterminer la monnaie du
contrat?
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L'arrêt ayant simplement reconnu la légalité de la mesure prise
par la Compagnie du Canal de Suez, la Compagnie Havraise prétend en vain que le prix prévu par l',acte de concession ct les
actes consécutifs l'aurait été en francs français. C'est là trancher une question de fait, et si l'on s'en réfère aux actes de
càncession, on constate que les décrets du khédive ont prévu
le prix dans une monnaie de compte légalement reconnue et
déterminée en Égypte. Il n'est question que de choisir entre le
franc de France et le franc d'Egypte. On constate, de plus,
que les actes du pouvoir exécutif égyptien ont déterminé d'une
façon précise la nature des francs égyptiens dont il s'agit, en
employant constamment l'expression louis d'or reprise d'ailleurs
dans l'attendu invoqué.
n est ainsi clairement reconnu par l'arrêt qu'il ne peut s'agir
en aucune façon de monnaie française, mais bien de francs
couramment et légalement employés en Égypte; dès lors, il
est parfaitement admissible que la Compagnie du Canal de
Suez, fournissant les prestations en Égypte, exige des paiements
en francs égyptiens.
La Cour voit qu'on n'y trouve nullement une confirmation
quelconque de la distinction prétendue entre francs-or et francs
français; il n'y a qu'une distinction: c'est celle du franc
français et du franc égyptien, celui-ci étant le franc des
contrats de concession, et défini par ces contrats la vingtième
partie du 'louis d'or.
Telle est la signification réelle de cet arrêt, à la discussion
duquel j'ai cru qu'il était nécessaire de procéder.
Il me reste à examiner devant vous, dans cette partie de
ma plaidoirie, quel est le véritable principe qu'il faut admettre,
en opposition avec ceux invoqués par la jurisprudence française,
et à me demander si la distinction qu'on voudrait faire entre
ordre public interne et ordre public externe est légitime; si,
par conséquent, il est possible de dire que la clause or est
nulle dans certains cas et valable dans d'autres.
Messieurs, j'espère avoir démontré à votre Cour l'illégitimité des distinctions que fait la jurisprudence française, tout
en faisant subsidiairement cette remarque que, si l'on prend
pour base le critère du lieu d'exécution, ainsi que l'a fait
la jurisprudence elle-même dans une importante partie de
cela
ses décisions prônées même par mon adversaire, a pour conséquence d'annuler la clause or dans notre espèce,
puisque nous avons surabondamment démontré ce matin
que le lieu d'exécution de tous ces contrats est situé en
France ..
Voulant échapper aux critiques que justifient des distinctions
arbitraires fondées uniquement sur la nationalité ou le domicile des Parties ou sur le lieu d'exécution du contrat, la
jurisprudence française, notamment dans un jugement rendu
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le 6 avril 1927 par le Tribunal civil de la Seine, a cherché
à fonder la distinction sur la nature même du contrat:
(( Attendu que le cours forcé qui a été institué par la
loi du 5 août 1914 et qui est venu s'ajouter au cours
légal créé par la loi du 12 août 1870, est une mesure
d'ordre public qui intéresse au plus haut degré les nnances,
et partant la sûreté de l'État;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code civil, une telle
mesure s'impose à tous ceux, sans exception, qui sont
sur le territoire français;
Qu'il n'y a pas lieu, pour son application, de considérer
la nationalité des contractants, mais uniquement la nature
de la convention;
Que le cours forcé, qui est l'assimilation légale et obligatoire du billet de la Banque de France aux espèces
métalliques, doit être respecté par tous ceux, Français ou
étrangers, . qui ont à faire des paiements en France en
exécution de leurs obligations.: .. ))
Une telle jurisprudence, Messieurs, nous donne tout à fait
gain de cause lorsqu'elle s'attache au lieu du paiement, puisqu'il
s'agit en notre espèce de paiements à faire en France. Et
lorsqu'elle invoque la nature du contrat, cette jurisprudence,
en s'appuyant sur un tel critère, qui; dans l'application qu'elle
en fait, ne se justifie pas au point de vue juridique, - aboutit
aux mêmes inconséquences, parce qu'en fait, ses décisions n'en
sont pas moins inspirées par une pensée d'intérêt national, louable
d'ailleurs chez le magistrat qui s'en préoccupe, si malheureusement elle ne portait pas atteinte au sentiment de la justice.
S'attacher à la nature du contrat pour décider si celui-ci tombe
ou ne tombe pas sous l'application de la loi d'ordre public, c'est
en réalité s'attacher, suivant cette jurisprudence, aux conséquences qu'entraîne l'exécution du contrat et par conséquent
prendre encore en considération l'intérêt économique national.
Alors, se pose devant vous la véritable question que nouS
allons - arrivant ainsi au cœur du débat - nous efforcer
ensemble de résoudre.
Peut-on faire la discrimination en disant que la loi d'ordre
public 'sera sans application lorsque - bien que les contrats
soient régis par la loi nationale - une des Parties est étrangère ou domiciliée à l'étranger, à raison du fait que l'ordre
public interne doit être distingué de l'ordre public externe?
Cela a été étudié par les auteurs français les plus autorisés;
ils ont énoncé avec force et de façon unanime, surtout avant
que les intérêts nationaux se soient affinnés comme ils l'ont
fait par la suite, - ils ont énoncé, dis-je, une opinion entièrement favorable à notre thèse, et cela d'une façon fort claire
et fort persuasive.
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M. Wahl, commentant, dans son ouvrage de droit civil
de la guerre, les décisions dans l'affaire de la New-York contre
Deschamps (arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 1920),
déclare:
« Que si ces décisions apparaissent d'accord avec la nécessité
de la défense nationale, elles ne le sont nullement avec les
principes.
« En droit, dit-il, l'interdiction d'exiger le paiement en or
est d'ordre public; la nationalité du débiteur aussi bien que
celle du créancier est indifférente. Il

Vous voyez que le juriste qui juge, non pas sur un fait,
mais dans la sérénité du droit, où vous devez être, vous, Messieurs, dans votre arrêt, n'hésite pas à éliminer les considérants des juges français.
Et M. Lyon-Caen, professeur de droit commercial à la Faculté
de Paris, dans la. note publiée sous le même arrêt par Sirey,
19 20 , l, p. 93, dit:
[( La Chambre des requêtes déclare que l'interdiction de stipuler le paiement en espèces métalliques ne concerne pas les
dettes des étrangers envers les Français, mais uniquement les
Français.
«( Nulle trace, dit-il, d'une telle distinction dans les lois relatives au cours légal et au cours forcé. Il
Et lorsque, serrant la question de plus près encore, on en
vient, dans une notion déjà imparfaitement définie, celle de
l'ordre public, à opérer une distinction et une division, ordre
public interne, ordre public externe, on s'appuie, en réalité,
sur des considérations subj ectives, artificielles et arbitraires [
C'est presque une simple question d'impression et de sentiment
plus que de raison, qui domine la solution.
Est-il possible de distinguer un ordre public interne d'un
ordre public externe qui ne serait pas le même et auquel les
lois d'ordre public interne seraient étrangères? C'est cette
délicate question qui a été étudiée, mieux que je ne pourrais
tenter de le faire, par M. Niboyet, professeur de droit international privé à l'Université de Strasbourg, dans une étude sur
(( Les conflits de lois relatifs aux paiements depuis la dernière
guerre, d'après la jurisprudence française 1); étude publiée par
la Revue Lapradelle (1925, p. 161). Je demande à la Cour la
permission de citer le texte même de M. Niboyet:
(( Le cours forcé serait donc, pour reprendre 1), dit-il, parlant de la jurisprudence française, « une expression bien
mauvaise, d'ordre public interne, mais non d'ordre public
international, et nous retomberions ainsi dans la théorie des deux
ordres publics. En effet, la Cour de Paris, dans son arrêt du
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22 février I924, a bien soin de rappeler, au sujet de l'interdiction qu'elle édicte, que, dans les relations internationales,
. une telle prime [la clause or], par laquelle se règlent les
conditions du change, est couramment pratiquée, mais
qu'elle « ne saurait être admise sur le marché intérieur».
« Ainsi, il semble bien qu'il y ait deux ordres publics pour
nos tribunaux, puisqu'ils déclarent d'ordre public le cours forcé,
mais le cantonnent au droit interne.
« Cette position du problème ne nous paraît pas satisfaisante à un double titre, - d'abord parce que l'idée de deux
ordres publics est une de celles que nous ne pouvons pas adopter: l'ordre public est homogène dans chaque pays; une chose
est ou elle n'est pas d'ordre public; toute intennittence de
l'ordre public est inadmissible. Mais c'est là un point qui se
rattache à la théorie de l'ordre public et qui nous entraînerait
bien loin.
« Si nous restons sur le terrain de l'autonomie, nous n'arriverons pas à comprendre comment un cours forcé peut, d'impératif qu'il est en droit interne, devenir facultatif en droit
international.
.
{( II Y a là une déviation tres coutumière à nos tribunaux en
matière de contrat, mais qui échappe à toute justification.
Qu'est-ce en effet que la solution d'un conflit de lois, si ce n'est
la recherche d'une méthode destinée à assurer aux lois en
présence la portée qui leur convient d'après leur but social?
« Le plan international n'est jamais que la projection du
plan interne dans l'espace, et il n'est franchement pas possible
qu'il conduise à la dénaturation fondamentale des insthutions
internes.
« Viendrait-il à l'idée de donner aux règles d'état et de
capacité un rôle facultatif dans les rapports internationaux?
{( Puisque le droit international privé se propose d'assurer,
en principe, à chaque loi sa portée normale, la loi qui est impérative en droit interne doit absolument le demeurer en droit
international. Soutenir le contraire n'est pas appliquer la loi
internationale, c'est lui en substituer une autre. Quand nos
tribunaux font de la communauté légale entre époux une question d'autonomie, ils n'appliquent pas la loi française qui, précisément, a donné au régime des époux mariés sans contrat un
tour rigoureusement impératif. Proclamer le cours forcé d'ordre
public, annuler en droit interne toute convention contraire, en
la flagellant de motifs lapidaires, pour, immédiatement après,
admettre que des étrangers pourront se faire payer au cours
du change, avantage que l'on refuse aux nationaux, - c'est,
nous semble-t-il, perdre en chemin l'enfant dont la garde vous
a été confiée; cela n'est ni logique ni juste. Selon nous, de
deux choses l'une: ou bien le cours forcé s'impose rigoureusement en droit interne, et il doit en être de même en droit
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international - la matière est alors tout à fait en dehors de
l'autonomie de la volonté - ; ou bien le cours forcé n'est pas
du tout ou n'est que sous un certain angle impératif en droit
interne il laisse à la convention des Parties un certain
domaine - et alors, dans la même mesure, il doit être facultatif
dans les rapports internationaux. En d'autres termes, la symétrie doit exister. Il
Pillet, parlant de cette même distinction, dit:
(e On ne doit pas admettre de distinction entre l'ordre public
. interne et l'ordre public international. Cette distinction, due
à Brocher, est cependant familière aux auteurs, et l'on en
retrouve la trace dans maints documents de jurisprudence.
« L'ordre public interne se compose de lois obligatoires pour
les nationaux seulement, à l'opposé de l'ordre public international dont les exigences s'imposent également aux nationaux
et aux étrangers. Cette distinction déjà critiquée est le fruit
d'une confusion commise entre la notion de loi obligatoire et de
loi d'ordre public. Cette confusion elle-même est excusable, chez
nous au moins, si l'on songe que les rédacteurs du Code civil en
ont donné l'exemple en inscrivant dans l'article 6 que l'on ne
peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Elle n'en est pas
moins à rejeter cependant, car la notion d'ordre public est
simple par essence, et ne supporte pas les distinctions. ))
Je crois donc pouvoir conclure avec fermeté sur ce point
de ma plaidoirie, qui en a constitué le troisième chapitresubsidiaire aux deux premiers relatifs à la clause or et à
l'option de change - , que la loi française est applicable aux
contrats, que cette loi annule la clause or, que n'importe quelle
distinction qui serait fondée sur la nationalité, le domicile et
même le lieu d'exécution, doit rester sans effet tant que la loi
française est applicable; qu'au surplus, celle qui serait fondée
sur le lieu d'exécution ne nous intéresserait pas; et que, lorsqu'on
voit cette vaste question, non point du point de vue étroit
d'une cause, mais dans le domaine serein du droit, qui est le vôtre,
aucun doute ne peut exister: la distinction entre ordre public
interne et ordre public externe est inexistante,. Par conséquent,
ayant traité sous la législation française, l'Etat serbe, croate
et slovène est recevable à se prévaloir de la nullité de la
clause or édictée par la législation qui régit ses contrats,
s'il était établi qu'une telle clause a été insérée dans les
contrats et qu'elle eût la portée qu'on prétend lui donner.
Il reste à repousser - je dirai, d'un geste - un argument
ins.crit dans le Mémoire et esquissé dans la plaidoirie: êtesvous liés par la jurisprudence française, et dans quelle mesure?
C'est peut-être le plus haut privilège de la Cour suprême
devant laquelle je plaide de n'être liée que par sa propre
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jurisprudence, dans la mesure où elle entend la confirmer, et,
appliquant les lois des divers pays quand les circonstances
l'y appelle:1.t, d'être le juge, d'être le tribunal qui, par sa composition même, statue dans des conditions de science, d'impartialité et d'indépendance qu'aucun tribunal ne pourrait égaler.
Le Mémoire français en réplique. s'exprime comme suit:
(( Il n'y a donc pas lieu de rechercher sÎ cette jurisprudence
est conforme ou non au texte de la loi ou aux intentions du
législateur, encore que la réponse affirmative soit facile à établir et soit, au surplus, appliquée dans l'article 2, alinéa 2,
de la loi monétaire du 2S juin' 1928. »
Nous avons vu ce qu'il faut penser de votre droit de
vous référer à cette loi. dl suffih, dites-vous dans votre Mémoire,
({ que cette jurisprudence existe, car elle forme en France droit
positif ». Et l'argument fut présenté par mon éminent contradicteur, M. Basdevant, sous une forme plus atténuée et plus
adroite lorsqu'il a dit: (( La jurisprudence a fixé l'interprétation de la loi.» Messieurs, nous ne pouvons qu'opposer
sur ce point une protestation formelle à cette affirmation
que la jurisprudence ferait la loi ou en fixerait t'interprétation. Cela est vrai du droit anglo-saxon.
Il est, dans cette Cour, des juges appartenant à des pays
où la jurisprudence fait la loi dans une certaine limite; le
type de ces pays est l'Angleterre, où l'on déduit les principes
juridiques du relevé de la jurisprudence.
Mais il est, au contraire, de principe absolu dans le droit
des pays latins ~ et nous sommes en France ~ que seul le
législateur fait la loi, que le juge l'applique et l'interprète
dans tels cas déterminés, que la légitimité de son interprétation est subordonnée au texte de la loi et aux intentions du
législa teur.
Nous pouvons invoquer la jurisprudence pour vous éclairer
sur ce que, un jour, un juge a pu penser d'une espèce analogue à celle qui vous est soumise; mais elle ne crée, même
pour le juge national dans les pays latins, aUcun précédent
qui le lie; et les cas de revirement de la jurisprudence ayant
eu la portée la plus grave et la plus décisive sont fréquents,
j'en suis convaincu, en Italie, en Espagne, en France, comme
en Belgique.
En Belgique, je vous citerai volontiers un arrêt de cassation célèbre rendu en 1920. Jusqu'en 1920 et depuis r830,
tous les tribunaux belges avaient reRoussé toutes les actions
en dommages et intérêts contre l'Etat à raison d'un acte
d'un agent de la puissance publique au nom de la séparation
des pouvoirs, jurisprudence constante, établie au point que
l'on ne faisait plus de procès ayant pour fondement un acte
de la puissance publique, - jurisprudence confirmée par plusieurs
arrêts successifs de la Cour de cassation de Belgique.
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Un jour, Qn expose à nouveau le problème, et la Cour
de cassation fait la distinction entre le préjudice politique
qu'un citoyen peut subir par un acte de l'État et le préjudice
civil qu'il peut subir dans ses biens matériels ou moraux par
l'acte de l'agent, représentant du pouvoir public, La Cour de
cassation déclare l'action. recevable, la séparation des pouvoirs
n'étant pas opposable (Cassation belge, 5 novembre 1920, Pand.
pér., 1921, n° 3). Du coup, voici tout notre droit transformé
et, les tribunaux devenus compétents dans une matière immense
dont la connaissance leur avait toujours été contestée, pendant
quatre-vingt-dix années, par notre jurisprudence unanime.
Messieurs, je ne cite cet exemple que pour montrer l'indépendance du juge latin vis-à-vis de sa propre jurisprudence.
Mais alors, quelle n'est pas l'indépendance du juge international vis-à-vis d'une jurisprudence nationale; juge international
qui, précisément, a été institué et choisi à raison de son
impartialité et parce qu'il tranchera' les litiges en vertu des
principes essentiels du droit et non pas en s'inspirant d'un
intérêt particulier ou de l'intérêt spécial et momentané d'une
nation déterminée!
Le principe allégué par le Gouvernement français pour attribuer à sa jurisprudence une valeur qu'elle ne possède pas est,
d'ailleurs, en contradiction absolue avec un principe constitutionnel dont je parlais tout à l'heure et qui existe en France
comme en Belgique, le principe constitutionnel de la séparation des trois pouvoirs: exécutif, législatif et judiciaire.
Admettre que la jurisprudence forme droit positif entraînerait,
vous le concevez, une confusion inadmissible dans l'ordre politique français entre le législatif, qui appartient au parlement,
et le judiciaire, qui appartient aux tribunaux. Le Code civil
français le mentionne d'une façon explicite. Son article 5 dit
qu'il est (( défendu au juge de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui lui sont
soumises
tant le législateur s'est inquiété de ne pas être
dépossédé de ses attributions constitutionnelles par des magistrats trop imbus du pouvoir qu'ils exercent. Ce principe est
consacré par tous les auteurs français.
Je cite, très rapidement, M. Capitant qui, dans son l ntroduction à l'étude du Droit civil, dit:
(( Les tribunaux ne doivent pas sortir de leur mission. Notre
droit public établit une séparation bien tranchée entre les
fonctions du pouvoir judiciaire et celles du pouvoir législatif;
au premier, il interdit sévèrement d'empiéter sur les attributions du second; il lui défend d'édicter des dispositions qui
auraient force de loi. Pour compléter cette prohibition, l'article 5 du Code civil interdit aux juges de prononcer par voie
de disposition générale et réglement~ire sur les causes qui leur
sont soumises; cela signifie qu'ils ne peuvent pas faire de
J),
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sentences ayant une portée générale et fixant, pour l'avenir,
la façon dont on résoudra tel point de droit. Leurs jugements
ne peuvent avoir qu'une force relative, limitée à l'affaire sur
laquelle ils statuent; ce sont des décisions concrètes, qui ne
sont obligatoires que pour les Parties en cause. -La séparation
des deux pouvoirs est nette: le législateur fait la loi et le
juge rapplique.))
Et M. François Gény, dans son ouvrage sur la méthode
d'interprétation et les sources, dit, d'une façon précise, cette
phrase caractéristique:
I( Les
décisions de jurisprudence ne sauraient contenir des
règles générales qui aient, pour l'interprète, force obligatoire
dans l'avenir. ))

Me voici au bout de la troisième partie de ma tâche:
démonstration de la nullité de la clause or selon la loi française, si même il se faisait que vous admettiez qu'elle ait
jamais été stipulée; elle est nulle, parce que les lois françaises,
par la combinaison du cours légal et du cours forcé, proclament cette nullité, parce que la prétention d'une certaine jurisprudence de restreindre cette nullité suivant une distinction
arbitraire doit être rejetée, et parce que cette jurisprudence,
loin d'avoir la valeur d'une disposition légale, n'a au contraire
qu'un caractère relatif, restreint aux seules espèces qui ont
. été jugées, et sans qu'il en résulte aucun préjugé, ni pour le
juge national, ni a fortiori pour le juge suprême international
que vous êtes.
Je demanderai encore à la Cour un dernier moment d'attention pour lui exposer ce que je crois devoir lui dire; plus
subsidiairement encore, mais cependant avec des retentissements
sur l'ensemble de la moralité de ce procès, en ce qui concerne
l'équité et la force majeure.
Je ne prononce 'devant la Cour ce noble mot équité que
sous le reproche qui nous fut fait par l'adversaire d'invoquer
ici un point de vue dont il nous serait défendu de parler et
qu'il vous serait même, Messieurs, interdit de considérer.
M. Basdevant a même été plus loin; il a fait observer que le
compromis prévoit, après la décision que rendra votre Cour
internationale, un arbitrage dans lequel il sera statué en
équité. Il a même rappelé avec plaisir que cet arbitrage est
prévu quelle que soit l'issue du litige, quand bien même
vous diriez que la clause or est inapplicable et que notre offre
en francs français est satisfactoire, et que, par conséquent,
cet arbitrage pourra entraîner une majoration de la dette
aussi bien qu'un abattement. Il est allé jusqu'à vous dire:
Voyez donc, la Serbie doute à ce point de son bon droit qu'à
sa demande il a été inséré dans le compromis une clause qui
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prévoit l'augmentation de la dette; a-t-on jamais vu cela pour
le cas où un débiteur gagnerait. Son procès?
Mes éminents adversaires me permettront de leur dire que
cet argument n'est certainement pas de ceux qui se recommandent par leur élégance.
Lorsque les deux Gouvernements ont traité amicalement
ensemble, aucun d'eux n'a, certes, prévu que l'autre s'efforcerait de le représenter à raison de cette clause comme un
plaideur conscient de l'injustice de sa cause et prendrait
ainsi texte du désir de conciliation dont il aurait fait
preuve. Et cela nous a d'autant plus touchés que s'il était
vrai qu'en insérant cette clause, nous aurions douté de notre
droit, l'État serbe, croate et slovène, en abusant des instants
de la Cour de Justice pour l'étude d'une cause qu'il aurait
lui-même jugé perdue à l'avance, manquerait certes au respect
qui est dû à la plus haute juridiction qui soit dans le monde.
11 serait tout aussi regrettable que, de notre côté, nous
disions au Gouvernement français que s'il a accepté de se
soumettre à l'arbitrage, même dans le cas où il gagnerait son
procès, c'est qu'il a souhaité que le juge fermât les yeux au
point de vue de l'équité qui le condamne, c'est qu'il savait
bien que le gain de ce procès serait inique, et qu'il serait
impossible d'en pousser jusqu'au bout les conséquences. Je
n'ai indiqué le raisonnement que nous pourrions faire que pour
permettre à la Partie adverse de sentir à quel point l'argu-'
ment qu'elle a invoqué nous a été pénible.
~Iais cet argument est-il fondé?
Il peut y avoir, du côté français, un point de vue d'équité
pure: c'est le sort des petits porteurs pour lesquels il serait
constant qu'ils ont acquis leurs titres à la souscription originaire et qu'ils ont cherché dans ce placement la sécurité de
leur épargne, - bien que ce point de vue ne soit pas différent
de celui de tous les porteurs de fonds d'État de l'aprèsguerre, que la clause or eÎlt été stipulée ou qu'elle ne l'eÎlt
pas été, porteurs qui sont aujourd'hui les grandes et misérables victimes d'une situation dont ils ne sont pas responsables.
Il y a aussi, du côté serbe, un point de vue d'équité pure:
c'est le sort de cette nation sur laquelle, si vous deviez vous
prononcer dans l'autre sens, viendrait à peser une dette nouvelle quintuplant les 750 millions en principal de la dette, et,
par conséquent, représentant une charge supplémentaire de
3 milliards de francs français, avec l'obligation d'en payer les
intérêts jusqu'à l'expiration et rétroactivement au quintuple,
ce qui représente encore 3 milliards de francs français; si
bien que votre décision grèverait chaque être serbe qui respire,
depuis le petit enfant jusqu'au vieillard, d'une charge égale
à environ 400 francs français de dette.
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Ce sont là des points de vue d'équité pure. Mais peut-on
songer, ici comme ailleurs, à discuter le droit sans toucher à
l'équité l'équité, c'e3t-à-dire le droit supérieur au droit
écrit, le droit qui est inscrit dans la conscience humaine, ou,
si vous le préférez, et selon les termes de certains auteurs,
le droit naturel qui résulte de la nature même des êtres et des
choses sans intervention positive d'un législateur quelconque?
On peut concevoir l'équité sans le droit lorsqu'on demande
_ la prise en considération de principes que la loi positive n'a
pas consacrés, mais on ne peut .pas imaginer le droit sans
l'équité. Et l'on peut dire, d'une façon générale, que si l'on
vient à constater, par exception, un divorce du droit et de
l'équité, c'est que le droit a été mal compris ou qu'il a été
mal interprété, car il n'existe pas dans le monde de législateur
qui, consciemment, ait entendu méconnaître l'équité. Il est un
cas où cette confusion du droit et de l'équité se manifeste
de la façon la plus caractérisée: c'est le cas de la force
majeure qui libère le débiteur de son obligation à raison de
'\
l'impossibilité où il se trouve de la remplir, lorsque cette
impossibilité provient d'un fait imprévu et dont il n'est pas
responsable; le type de la force majeure étant ce que les Anglais
appellent l'act of God. Dans tous les droits, le cas de guerre
est la circonstance qui domine le plus la volonté des individus.
Nous devions tenir essentiellement à ce que l'équité soit
examinée, parce que, dans toutes les plaidoiries de l'Êtat
français, on a invoqué contre nous l'argument pacta sunt
servanda. Nous avons senti, au cours de ces plaidoiries, la
pointe dirigée contre le débiteur de mauvaise foi qui cherche
à se soustraire à des obligations loyalement consenties, dont
il a conscience, et dont il veut s'évader. C'est une position
morale que l'État serbe~croate-slovène ne peut pas accepter
un instant devant votre· Cour et qui lui commande d'examiner
le point de vue de l'équité.
Au moment où ce juge international va dire, d'une part,
s'il écoute notre demande, qu'il y a lieu à interprétation, que
l'interprétation est fondée sur l'examen de l'intentÎon des
Parties et de l'exécution qu'elles ont volontairement donnée au
contrat, que cette interpr6tation démontre que les Parties n'ont
pas convenu que le service des emprunts litigieux se ferait en or,
mais, au contraire, qu'il se ferait en francs français, et, d'autre
part, qu'en toute hypothèse la clause or, même stipulée, aurait
été frappée de nullité radicale par la législation française, seule
applicable entre les Parties, - est~il possible d'imaginer que la
haute juridiction internationale ne soit pas amenée à se demander dans quelles conditions ces emprunts ont été contractés,
c'est-à-dire s'il résulte des circonstances que la Serbie cherche
à se procurer un bénéfice illicite ou si, au contraire, elle n'obéit
pas à une force supérieure à sa volonté, au cas de force
/'
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majeure d'une guerre, en résistant à une prétention que le
Gouvernement français lui-même ne pourrait pas subir si on
voulait lui en imposer une semblable, et si, dès lors, l'offre
qu'elle formule d'assurer en francs français le service de ces
emprunts ne répond pas à tout ce que les porteurs de sa
dette peuvent légitimement attendre d'elle?
Les conditions dans lesquelles la Serbie a emprunté sont
particulièrement caractéristiques.
Nous avons déjà vu qu'elle n'a pas reçu de l'or ni du.
franc-or sans payer pour l'avoir, mais du franc-papier, et que,
par conséquent, le remboursement en or serait contraire au
principe même de l'équivalence des prestations. Mais a-t-elle
reçu l'équivalent de la valeur nominale à laquelle elle s'est
engagée? Pas même. Débiteur embarrassé, quémandeur besogneux, l'État serbe a toujours subi la loi de ses créanciers,
lesquels n'étaient pas des États généreux et solidaires, mais, en
réalité, des banquiers et des gens d'affaires âpres à l'argent.
Rien de plus typique que les emprunts conclus avant
1895, et que l'emprunt de 1895 consolida.
Non seulement l'intérêt était élevé, mais les taux d'émission furent souvent au-dessous de 70 % du nominal. Il fallut
en outre accepter l'affectation des sommes versées, à l'exécution de contrats souvent onéreux pour . l'emprunteur et profitables au créancier, tel le contrat de chemins de fer de Belgrade à Vranja en 1881, tel le contrat qu'il fallut conclure
pour obtenir l'emprunt de 1885, celui encore de 1888. La
tranche nouvelle elle-même de l'emprunt de 1895 fut émise
à 70 % du nominal et 4 % d'intérêt, - ce qui est énonne
à l'époque, intérêt garanti par le monopole. Il suffit de lire
les contrats postérieurs pour en apercevoir la sévérité financière, pour comprendre combien il est extraordinaire de voir
aujourd'hui les prêteurs, ignorant la guerre et ses conséquences, réclamer en or le montant nominal de tous les
emprunts, alors que ces prêteurs ont réalisé un large bénéfice sur le prêt, qu'ils étaient alors riches et abondants en
biens et qu'ils s'adressent aujourd'hui à un débiteur dans la
gêne, mais combien malheureux et combien de bonne foi l
Sans doute, parmi les porteurs actuels, en est-il qui sont
dignes d'intérêt (ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, peu nombreux).
Mais les porteurs d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont acquis leurs
actions au marché de la bourse. Les emprunts serbes ne
se sont jamais négociés au pair; depuis la guerre, ils ont suivi
la dépréciation générale de tous les emprunts.
J'ai sous les yeux les tableaux, emprunt par emprunt, des
cours de la bourse.
En 1920, la grande année de la dépréciation du franc,
le coupon 4 % amortissable de 1895 est au cours moyen de
50,3I en janvier, de 49,87 en février, de 5°,51 en mars, de
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51,70 en avril, entre 42,18 en décembre et 50,31 en janvier.
A ce moment, il n'est pas question de clause or; c'est le
temps où les porteurs vraiment éprouvés vendent et où de
plus avisés achètent. Cela va durer pendant quatre ou cinq ans,
jusqu'en I925. Au début de 1925, voici les cours: 44,76 en
janvier, 46,98 en février, 46,08 en mars, 46,17 en avril,
43,86 en mai, 44,53 en juin.
A ce moment, l'attention de certains - des initiés à ces
opérations se porte sur certains textes d'où l'on prétend
conclure à l'existence d'une clause or. L'emprunt bondit: 66,16
en juillet 1925, 73,:21 en août, 75,70 en septembre, 83,8r en
octobre; il dépasse Je pair en novembre: 100,06, et en décembre il est à 136,43.
Ces emprunts d'État connaissent ainsi les brusques variations
de cote des actions spéculatives. Les tableaux sont semblables
pour tous les emprunts. Je ne veux pas abuser des instants
de la Cour. Nous joignons à notre dossier les quatre mouvements des cotes, et nous voyons que celles-ci sont tombées
à moins de 50 % de la valeur nominale en 1925, mais que,
quand il est question de la clause or, les cotes montent pour
s'élever bientôt au-dessus du pair et atteindre ainsi 135 et
140 % du montant nominal.
Les porteurs actuels ne sont point, pour la grande majorité,
les porteurs originaires; ce sont des porteurs qui ont acquis
la rente serbe à bas prix et en francs dépréciés. Depuis qu'est
née la revendication litigieuse, ils sont devenus des spécu-'
lateurs et vont s'enrichir aux dépens du peuple serbe si
leur prétention est consacrée. Est-il possible que la Cour
internationale fenne les yeux sur cela?
.:\1ais j'en viens. à un argument qui, à lui seul, est démonstratif de la force majeure résultant de la guerre: je veux
parler de l'attitude du Gouvernement français lui-même vis-à-vis
de ses propres emprunts.
Nous avons vu qu'en vertu des théories qu'eUe défend, système de la monnaie marchandise, inapplicabilité de la nullité
d'ordre public dans les règlements extérieurs, la France devrait
rem bourser en or tous ses emprunts étrangers, et nous avons
vu qu'après avoir toujours payé en francs français dévalorisés
la rente de ses emprunts, aux Français comme aux étrangers,
elle a stabilisé définitivement le franc au cinquième de sa
valeur, et enlevé ainsi toute espérance aux créanciers français
comme aux autres.
La France dira-t-elle qu'elle a fait cela délibérément, par un
acte souverain de son pouvoir législatif, qu'eUe a agi librement,
qu'elle a pu honnêtement, si elle n'y a pas été contrainte par
un impératif irrésistible, réduire la valeur de son franc, payer
ainsi ses créanciers du dehors et même le pauvre Français
qui lui a confié son pécule? Non, n'est-ce pas? Nous avons de
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la France, très noble, très grande et immortelle nation que
nous admirons, une idée trop haute pour mettre un instant
en doute que s'il en avait été ainsi - chose impossible - ,
la conscience publique française se serait révoltée et n'aurait
jamais admis qu'on payât au cinquième les créanciers de
l'État. Nous la voyons aujourd'hui admettre la loi Poincaré de stabilisation. Aucun pays du monde ne lui en fait
un reproche. Tous comprennent que la France subit l'impératif
des conséquences de la guerre et qu'en stabilisant son franc
au cinquième de sa valeur ancienne, elle fait pour tous ses
créanciers ce que, à l'heure actuelle, commande la probité d'une
grande nation.
La France pourrait-elle dire: Il n'est pas stipulé de clause
or dans mes emprunts, et dès lors je satisfais pleinement à
mes obligations en payant en francs actuels mes créanciers?
Vraiment. ~lais qu'a-t-on exigé de la Serbie? C'est que ce ne
soit pas sa monnaie nationale qui fût la monnaie du contrat,
parce qu'on n'était point sûr de cet État quand on lui a donné
de l'argent; on craignait que sa monnaie ne se dépréciât, que
le pays peut-être ne disparût. On ne doutait pas de la France;
on avait confiance dans sa monnaie, et c'eût été l'outrager que
de lui demander de prendre un engagement spécial en or.
Dira-t-elle qu'elle avait le droit absolu de réduire la valeur
de son franc et que rien ne la liait à cet égard vis-à-vis de
ses prêteurs? Non. Ii y a une question d'honneur à laquelle une
nation ne peut se soustraire. Si la France a agi comme elle l'a
fait, c'est parce qu'elle a subi l'impératif de la force majeure.
Eh bien, cette force majeure que vous subissez, de quel droit
nous la contesteriez-vous?
Certes, la France est une des plus grandes victimes de la
guerre; elle peut invoquer devant le monde ses milliers de
morts et ses régions dévastées. Mais la malheureuse Serbie,
qui a subi plusieurs invasions, qui a soutenu trois guerres
successives, qui a été victime de dévastations formidables, qui
a versé des flots de sang, dont toute la jeunesse a été fauchée
et qui ploie sous une charge financière sans précédent, -la malheureuse Serbie a le droit de se comparer, elle petite, mais
égale en morale et en droit, à la grande France. Et alors que
la France paie ·elle-même en francs fraIfçais dépréciés ses coupons à l'étranger, la Serbie ne peut-elle en appeler, en toute
équité, à la force majeure, et le monde, c'est-à-dire la Cour
internationale de Justice, ne .l'entendra-t-il pas?
Jamais avec plus de force et de conviction, il ne pourra être
soutenu devant la haute juridiction qui nous écoute, que la thèse
de droit. plaidée à sa barre se confond avec l'équité elle-même,
qui est la loi suprême de l'humanité. Entre les intérêts particuliers des porteurs français ·dont leur Gouvernement a pris ici
la défense, et la noble et malheureuse nation serbe, croate et
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slovène, qui défend SOn droit de vivre et de grandir, et d'être
dans le Proche-Orient un grand facteur de civilisation, de progrès
et de paix, la Cour de Justice internationale n'hésitera pas.
LE PRÉSIDENT. - En raison de l'heure avancée, la suite
des débats est renvoyée à demain jeudi, à 10 h. 30 du matin.
Je désirerais, Messieurs, appeler l'attention des agents des
Gouvernements sur un point au sujet duquel la Cour serait
heureuse d'avoir des éclaircissements, bien entendu s'ils croient
pouvoir nous en donner.
.
Il s'agit de la dernière partie du paragraphe "2 de l'alinéa b)
de l'article premier du compromis, texte inséré à la page zz
du volume de la Cour 1; il est stipulé que:
(( ZO En ce qui concerne les emprunts 5 % 1902 , 4t %
1906, 4t % I909, 5 % I9 I 3, et, complémentairement en
ce qui concerne l'emprunt ci-dessus 4 % I895, si les porteurs de ces titres ont le droit d'obtenir le paiement du
montant nominal de leurs coupons échus mais impayés
et de ceux à échoir, ainsi que de leurs titres sortis aux
tirages mais non remboursés et de ceux à sortir, en francs~or
Sur les places de Belgrade, Paris, Bruxelles, Genève, ou
à la contre-valeur dudit montant au change du jour dans
la monnaie locale à Berlin, Vienne et Amsterdam en ce
qui concerne les emprunts I9<)2, 1906 et Igo9. »

L'emprunt I913 n'est pas mentionné ici, alors qu'il est
mentionné au début de l'article premier. Or, l'emprunt I9I3
ne vise pas Amsterdam, autant que je me le rappelle, comme
lieu de paiement, mais il mentionne Berlin ou Vienne. La Cour
serait donc obligée à MM. les agents de bien vouloir expliquer,
s'ils sont en mesure de le faire, pourquoi la mention dont il
s'agit touchant l'emprunt de 19I3 ne figure pas à la fin du
paragraphe z.
Je dois appeler l'attention sur ce point, car peut-être Messieurs les représentants des Gouvernements auront-ils l'occasion
d'en dire quelque chose au cours de leurs réponses.

1 Page 294 du présent volume.
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4.
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. SPASSOIÉVITCH
(représentant le Gouve.-nement serbe-croate-slovène)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

23

MAI

1929,

MATIN.

Monsieur le Président a posé hier soir une question aux
agents des Gouvernements. C'est à cette question que je
vais avoir l'honneur de répondre en premier lieu.
Lors de la conclusion des différents emprunts, je 'me trouvais à Paris, en particulier lors de la signature du compromis.
M. Spa1aïkovitch a mis au point la rédaction définitive avec
le représentant du Gouvernement français. A ce moment,
M. Spalaïkovitch et moi, nous avons attiré l'attention du
Gouvernement français sur le fait que, dans le passage mentionné hier soir par M, le Président, il n'était pas fait mention de l'année 1913. Cependant, lorsqu'on nous a remis
le texte définitif, malgré notre observation, cette mention
de l'année 1913 manquait toujours. Comme la rédaction qui
nous était remise était la formule même du Gouvernement
français, nous n'avons pas voulu soulever la question et nous
avons accepté le texte qui nous était présenté,
Telle est la réponse que je voulais faire à la question de
M. le Président.
1\1onsieur le Président, i\'Iessieurs de la Cour, dans ce litige
et selon la formule employée par les deux Gouvernements,
la Cour de Justice est appelée à décider en droit qui a raison
des deux Parties contractantes.
Cependant, s'il est facile d'employer cette fo~mule simple,
les débats prouvent combien il est malaisé d'isoler la question
de droit.
On se rend compte d'où vient cette difficulté. C'est parce
que la question de droit et la question de fait sont si étroitement liées. D'autre part, les faits qui doivent décider de la
question posée sont si nombreux et si importants qu'en réalité,
pour trancher le débat, ils doivent jouer un aussi grand rôle
que les règles de droit abstraites.
D'ailleurs, pouvait-il en être autrement? Il s'agit d'opérations financières de grande envergure qui se sont suivies
dans un intervalle de presque vingt années. En ce qui concerne
leur exécution, elle est toujours actuelle et doit se prolonger
à peu près jusqu'à l'année 1970. Les années qui se sont écoulées jusqu'au moment actuel, années pendant lesquelles les
opérations en cause ont fait l'objet d'actes d'exécution
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constants et réitérés, ont laissé des traces trop profondes pour
qu'on ne puisse en auCune façon mettre en doute la manière
dont les Parties ont compris les opérations litigieuses, exécuté leurs engagements et interprété les textes qui régissent
les différents emprunts.
En effet, tout ce qu'a fait jusqu'à maintenant le Gouvernement serbe-croate-slovène en ce qui concerne ses obligations,
ce qu'ont fait de même les porteurs et leurs représentants,
les agents financiers, en acceptant les paiements effectués par
notre Gouvernement, met en vive lumière les pratiques qui
sont la confirmation de la volonté initiale des contractants.
Tout ceci, bien entendu, ce ne sont que des faits. Mais
en même temps, ce sont des faits qui contiennent le droit.
C'est pourquoi nous avons pu dire que la question de droit
était inséparable de la question de fait.
Tel est tout particulièrement le cas lorsqu'il s'agit du droit
des obligations en général. Dans cette matière, ce qui peut
être considéré comme fait juridique, c'est la plupart du temps
les actes de l'homme et comme tels les manifestations des
volontés contractantes. Or, cette volonté est la loi qui régit
les rapports entre les Parties. Par suite, toutes ces manifestations de volonté contenues tant dans les textes que dans les
actes qui les ont suivis, expriment le droit applicable en
l'espèce mieux que ne le peuvent faire certaines dispositions
positives générales. Celles-ci ne peuvent d'ailleurs être invoquées que dans l'hypothèse où les Parties auraient omis de
statuer sur une question qui se pose et où leur pratique ne
démontrerait pas leur volonté certaine.
En nous inspirant des idées qui viennent d'être exposées,
en opposant notre thèse à la thèse française, nous avons
étudié avant tout les textes et avons mis, en présence de l'opinion
adverse, des textes aussi significatifs qlJe ceux invoqués par
elle. Ensuite, nous nous sommes occupés de la pratique
constante des Parties.
D'ailleurs, on ne peut éluder cet aspect de la question
si l'on veut envisager le problème sous toutes ses faces. Est-il
possible, est-il imaginable que dans ces contrats d'emprunt
tout fût donné d'un seul trait et que l'intention des Parties
fût parfaitement exprimée dès l'origine?
Il est notoire qu'en présence d'une rédaction incomplète,
l'interprétation des volontés s'impose d'elle-même. Du reste,
notons qu'en pareille matière la jurisprudence . française est
unanime à reconnaître que, dans cette sorte de questions,
l'interprétation de volonté doit jouer le plus grand rôle.
Certes, la Partie adverse en l'espèce fait une restriction.
Elle considère que tout est clair dans les textes. Et c'est
la raison qui devait empêcher l'interprétation.
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A ce sujet, Mc Devèze a fait un fort long exposé, qui
démontre à quel point notre préoccupation de connaitre la
véritable pensée des contractants se justifie. C'est pourquoi
je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit, et je tiens
la question pour complètement élucidée. Pour la même raison,
je ne voudrais plus revenir sur les autres points essentiels de
notre thèse juridique.
Je me contente seulement, quant à moi, de mettre en évidence
les fondements de cette thèse.
Mais, en disant que la question de fait et la question de
dr9it sont étroitement liées, on doit constater que le lien
entre la question de fait et la question de droit présente
encore une autre face. C'est qu'en effet, étant donnê l'importance de la question de fait, le droit devient en quelque sorte
inséparable de l'équité.
D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement? Le législateur lui-même établit ses règles à l'aide de conceptions
que les hommes se font des situations concrètes; il s'inspire
donc de l'équité. Ce qui est vrai pour le législateur l'est également pour le juge, surtout dans une espèce pareille à celle-ci.
Pour prouver qu'il doit en être ainsi, nous n'apporterons
que cette brève constatation.
.
Le Gouvernement français s'est substitué dans ce litige à
l'ensemble des porteurs français qui détiennent les obligations
serbes. Personnifiant la collectivité de ses sujets, il a fait
sienne leur cause. En présence de cet état de choses, nouS
avons à bon droit contesté sa thèse, non seulement parce que
les données de ce problème sont contre lui, mais parce qu'il
est lui-même débiteur vis-à-vis de l'étranger auquel il ne paie
pas la valeur reçue, mais le franc dévalorisé.
Nous n'avons nullement l'intention de nous immiscer dans
les affaires du Gouvernement français, qui le concernent en
propre. Mais, cette réserve faite, nous croyons et nous affirmons qu'il ne se trouve pas dans une situation qui lui permette de nous appliquer un principe qu'il ne respecte pas
lui-même.
Ceci relève à la fois de l'équité et du droit.
D'ailleurs, nous comprenons fort bien la manière de faire
du Gouvernement français. On le sait et on l'a dit à tant de
reprises. Si le Gouvernement s'y prenait autrement dans cette
question, ce serait ruiner une noble nation. Il y a donc un
cas d'impossibilité comme on l'envisage maintenant dans la
doctrine et la jurisprudence de la plupart des pays. Or, à
supposer même que notre dette soit en or - et nous avonS
démontré que ce n'est pas le cas - , ce qui est vrai pour la
grande France l'est d'autant plus pour la petite et pauvre
Serbie. En parlant ainsi, je n'ai nullement l'intention, Messieurs les juges, de vous apitoyer sur mon pays. Au contraire,
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je crois vous convaincre que s'il y a là une question d'équité,
il y a au même titre et surtout une question de droit; d'un
droit qui résulte de cette situation dans l~quel1e se trouvent
les deux Gouvernements qui sont aux prises dans ce procès.
Or, cette situation n'admet point .qu'on puisse, pour un
partenaire, adopter une règle qui est éludée par l'autre dans
ses propres actes .
. Ceci dit, je tiens tout particulièrement à répondre à l'illustre
agent du Gouvernement français au sujet de certaines de ses
affirmations.
M. Basdevant a insisté sur l'option de change. Je crois que
là-dessus toute discussion est devenue inutile. Il ne reste plus
rien de la thèse française. Mais je voudrais relater seulement
que par une lettre de notre légation à Paris, datée du
2 janvier I928, dans laquelle on discutait le projet du compromis
en vertu duquel ce litige allait être soumis à votre haute
juridiction,
notre Gouvernement a loyalement prévenu
que les prétentions des porteurs relatives à la monnaie de
Londres et de Genève ne pouvaient pas être soutenues. Dans
cette lettre on peut lire ceci:
Il Le point de vue des porteurs a été textuellement maintenu, bien que dans le projet français, dans ses dispositions
relatives à l'emprunt de I895, les places de Londres et de
Genève aient été indiquées comme lieux de paiement. Or,
ceci n'est pas prévu dans la convention de l'emprunt, et à
ce sujet, le Gouvernement royal croit accomplir un devoir
vis-à-vis du Gouvernement de la République, en l'avertissant
dès à présent que si cette disposition est maintenue, ses
défenseurs devant le Tribunal d'arbitrage insisteront sur l'inexactitude de ce point de vue des porteurs. ))

La plaidoirie faite relativement à ce point justifie pleinement
cet avertissement donné par le Gouvernement serbe. N'insistons plus.
Ensuite, on nous reproche de n'avoir pas été assez subtils
dans nos conclusions. Peut-être! Mais en même temps, on a
reconnu que de tout cela il n'y a aucun argument à tirer.
D'ailleurs, ce qui nous a .préoccupé, ce ne sont pas les petits
à-côté, mais le problème dans son essence. Eh bien, sous ce
rapport-là, on est convaincu maintenant, croyons-nous, qu'il
ne s'agit d'aucune erreur psychologique de notre part, mais
bien d'une conviction qui s'est traduite dans ce débat par des
arguments en faveur d'une cause juste et témoignant pleinement de notre bonne foi.
On nous reproche également qu'en usant, dans nos conclusions, de l'expression « franc français)), on ne sait plus de
quoi il s'agit, qu'ayant recours à cette expression, nous sommes
en contradiction avec le compromis et que nous ne connaissons

220

DISCOURS DE M. SPASSOÏÉVITCH (ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE)

pas la nouvelle définition du franc français selon la loi du
25 juin I928. C'est de nouveau nous dire que nous ne
sommes pas assez subtils dans la discussion.
Cependant, il ne faut pas oublier que le .compromis intervenu entre le Gouvernement français et l'Etat serbe, croate
et slovène est antérieur à la loi de I9.28, loi qui ne peut pas
être invoquée et tournée contre nous. Or,. avant cette loi,
comme depuis d'ailleurs, les expressions « franc-papier »' et
(( franc français» sont équivalentes. Là-dessus, il n'y a je
crois aucun doute. Par conséquent, si nous recourons à l'une
de ces expressions ou à l'autre, nous exprimons toujours la
même idée juridique, celle de la thèse serbe, inscrit~ dans
le compromis du I9 . avril I928.
S'il en est ainsi, il n'y a aucune conclusion à tirer de ce
fait que la loi française de I928, dite loi de stabilisation, et
qui a introduit en France l'étalon d'or, donne une nouvelle
définition du franc. Si elle a donné une nouvelle valeur
intrinsèque et une nouvelle base de l'unité monétaire, elle
n'a cependant point créé juridiquement une nouvelle unité
monétaire. D'après cette définition, le franc-or devient une
monnaie d'or, mais, d'autre part, ce nouveau franc est réduit
~u cinquième de sa valeur économique d'avant-guerre. Partant
de là et prenant cette loi en considération, non comme loi
qui ne peut pas nous être opposée en cette qualité, mais
comme fait - puisque le Gouvernement français tire, de la
nouvelle situation créée par cette loi, un argument en faveur
de sa thèse - , nous n'avons qu'à dire une chose. Cette
nouvelle loi, une fois de plus, a consacré le principe contenu
dans l'article I895 du Code civil, qui ne connaît que le
concept « monnaie signe». Donc, la loi dont on prétend
tirer un argument contre nous, apparaît, au contraire, COmme
ayant expressément consacré le principe qui constitue un de
nos arguments essentiels. Ainsi, sur ce point même, la thèse
française se trouve condamnée.
Du côté adverse, on a insisté à différentes reprises sur
certains actes internationaux: conventions entre différents
États au sujet des questions monétaires et des dettes d'avantguerre, de même sur certains jugements de cette haute juridiction que vous remplissez, Messieurs les Juges.
Je ne voudrais pas contester la haute science de M. Basdevant en matière de traités et, en général, en matière de textes
de droit international.
Mais qu'il me soit permis de douter que l'on puisse appliquer, dans ce litige, l'opinion qu'il a exprimée relativement à
ces actes internationaux, pour prouver que, dans l'interprétation des volontés contractantes, il faut s'en tenir au sens
littéral du texte.
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On a fait, dans nos Mémoires et devant vous, une démonstration que nous croyons péremptoire et qui ne permet plus
aucun doute sur la nécessité d'interpréter les textes des
emprunts serbes. Par suite, la liste des exemples pareils à ceux
que M. Basdevant a énumérés devant vous pourrait être bien
plus longue, encore cette énumération ne pourrait-elle exercer
aucune influence sur la nécessité, en l'espèce, de se livrer à
une interprétation si on veut connaître la véritable pensée des
contractants des emprunts serbes.
Donc, nous sommes en présence d'une hypothèse qui diffère
entièrement des cas où la volonté des Parties est claire et
précise.
D'ailleurs, même pour les hypothèses qu'on vous a présentées du côté adverse, on pourrait faire des remarques; par
exemple,' en ce qui concerne l'affaire du Wimbledon, exprimée
dans l'Arrêt n° l de la Cour, nous trouvons l'avis séparé
suivant:
« S'il est vrai que, lorsqu'un texte conventionnel est
clair, on doive l'accepter tel quel, sans en restreindre ou
en étendre le sens littéral, il n'en est pas moins vrai que
les mots n'ont de valeur que pour autant qu'ils sont
l'expression d'une idée; or, il ne faut pas supposer qu'on
ait voulu adopter une idée qui conduise à des conséquences
contradictoires ou impossibles ou qui, selon les circonstances, doivent être considérées comme dépassant la volonté
des Parties. C'est là que doit s'arrêter l'interprétation
grammaticale de tout contrat .... Il

Or, il est évident que, si l'on adopte la thèse française,
elle conduit ,à une contradiction insoluble. Pour prouver cette
contradiction, on n'a qu'à se rappeler cette phrase qu'on
retrouve dans tous les contrats à partir de I902; « les paiements s'effectueront au cours du change à vue sur Paris JI, phrase qui est inconciliable avec l'idée d'un paiement sur la
base d'un prétendu franc-or. De même, on a vu une série
surabondante de faits qui témoignent que cela serait dépasser
la volonté des Parties si on se tenait exclusivement à l'expression « franc-or
puisque d'autres textes et tous les actes des
Parties au cours de nombreuses années prouvent au contraire
que la véritable monnaie d'emprunt était le franc français tout
court.
Si nous relisions les passages essentiels des autres avis cités,
nous verrions bien qu'il n'y a pas, parmi eUXi un avis qui
puisse être appliqué à notre cas, dans le sens que la Partie
adverse voudrait lui donner.
Par exemple, dans l'Avis nO 2, sur la compétence de l'Organisation internationale du Travail (p. 22 du recueil en question), on dit:
)J,
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« Pour examiner la question actuellement pendante
devant la Cour à la lumière des termes mêmes du traité,
il faut évidemment lire celui-ci dans Son ensemble, et l'on ne
saurait déterminer sa signification sur la base de quelques
phrases détachées de leur milieu et qui, séparées de leur
contexte, peuvent être interprétées de plusieurs manières. ))

Mais nous ne demandons que cela! Il est inadmissible de
réunir les textes où il est question du franc-or et de les détacher de ceux où on ne parle que du franc français sans épithète.
De même, quand on veut connaître la véritable intention
des Parties, les pratiques des contractants deviennent un élément indispensable, s'il y a un doute sur l'expression littérale
de leur volonté. Ce que nous venons de dire au sujet de
l'avis cité, est valable pour l'A vis nO 7 et l'Avis nO I2.
Il ne. me reste qu'à m'arrêter un instant sur les traités
passés entre certains Etats et les porteurs français relatifs aux
dettes d'avant-guerre. Déjà dans notre Réplique (p. 2IO, volume
de la Cour 1), nous avons invité la Partie adverse à nous
faire connaître lès textes de ces traités si l'on veut que nous
discutions la question à fond. Comme ceci n'a pas été fait,
nous considérons son argument comme non avenu. Mais, en
passant seulement, je pourrais faire certaines remarques au
sujet des contrats passés avec deux États balkaniques, la
Bulgarie et la Turquie, en vertu des informations partielles
qui me sont parvenues. Si nous envisageons ces conventions,
le point essentiel n'est pas la clause or, c'est l'abattement
de la créance pour un nombre d'années, et c'est après cette
période que commenceront les paiements en or.
En ce qui concerne la question des monnaies, il en est. tout
autrement. Ces deux États appartiennent à la catégorie des
États ex-ennemis de la grande guerre, et c'est comme tels
qu'ils ont été amenés à reconnaître leurs dettes d'avant-guerre
sur une base or par les traités de paix. C'étaient des États
vaincus, auxquels on imposait quelque chose; par conséquent,
ces traités ne contiennent aucun argument contre nous; il n'y
a aucun fait nouveau et aucun fait qui nous concerne.
Pour finir sa plaidoirie, M. Basdevant a cité une Convention
signée entre la Confédération suisse et l'Empire allemand le
6 décembre I920. Cette Convention concerne certaines créances
hypothécaires dont des citoyens suisses étaient titulaires, les
hypothèques ayant été constituées sur des immeubles situés
en Allemagne. Cette Convention contractuelle reconnaît dans
une certaine mesure et sous certaines conditions un effet aux
stipulations en marks-or. Pour ce qui est, du reste, de cette
affaire, on trouve les éléments nécessaires dans la plaidoirie de
1
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M. Basdevant (compte rendu sténographique de l'audience du
jeudi 16 mai, p. 120) 1. Mais le fait même qu'une convention
ait pu intervenir entre des l<=tats pour régler souverainement
cette question, dénonce combien celle-ci paraît périlleuse sur le
terrain juridique.
Voyons, en outre, comment se comporte la jurisprudence
française dans cette question; elle a adopté une solution
diamétralement opposée à celle admise conventionnellement
entre les ressortissants allemands et suisses. Selon cette j nrisprudence, les hypothèques constituées en faveur des citoyens
suisses en France, en bonnes espèces ayant cours de monnaie
impériale allemande, soit, d'après le système monétaire de
l'ex-empire allemand, en monnaie d'or, sont considérées par la
Cour de cassation française comme conclues en marks ordinaires. Par conséquent, les stipulations relatives à la clause .or
sont de nul effet quant à la monnaie.
Étant donné cette constatation, il apparaît que l'argument
invoqué par le Gouvernement français est sans effet, et on ne
peut s'arrêter aux conventions particulières intervenues entre
certains États alors que la France, dans sa jurisprudence,
condamne ce principe qui est, d'ailleurs, en opposition avéc la
nature juridique de la monnaie.
Dans ce sens, je citerai l'arrêt de la Cour de cassation,
Chambre civile, du I I janvier 1926, rendu sous la présidence
de M. Paul André, premier président, en. l'affaire Veuve Dreyfus
contre Banque hypothécaire de Bâle:
«Attendu que, par acte du 12 août 1897, les époux
Bacher, aux droits desquels est aujourd'hui la veuve
Dreyfus, ont emprunté à la Banque hypothécaire de Bâle,
société suisse, une somme de 9.000 marks, garantie par
une hypothèque sur un immeuble leur appartenant et sis
à Habscheim (Alsace);
Attendu qu'il était stipulé dans le contrat que tous les
paiements seraient effectués au siège de la Banque hypothécaire à Bàle «en bonnes espèces ayant cours de monnaie
impériale allemande »;
Attendu qu'à l'échéance, la veuve Dreyfus a prétendu
s'acquitter, en versant à la Banque une· somme calculée
en francs, au taux du jour du mark allemand; que la
Banque a rejeté cette offre comme inconciliable avec la
clause susénoncée;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à ces conclusions; qu'il déclare que la stipulation ci-dessus rapportée
a eu précisément et manifestement pour but d'épargner
au 'créancier les risques du change et de le mettre à
l'abri de la. fluctuation des cours; qu'en conséquence,
1

Page 9 .. du présent volume.

16

224 DISCOURS DE ;\1. SPASSOÏÉVITCH (f:TAT SERBE-CROATE-SLOVJ;:NE)

l'obligation dominante pour le débiteur est ici de rembourser l'exacte contre-valeur de ce qu'il a reçu; d'où il
suivrait que le créancier ne serait tenu de ,faire opérer la
radiation de l'hypothèque que contre paiement en francs
de la créance au taux de I fL 25 pour un mark, augmenté
de la différence du change au jour de l'échéance;
Mais attendu que, si le contrat de prêt à intérèt comporte des obligations réciproques, les Parties peuvent, sans
violer aucun principe de droit, régler d'un commun
accord les conditions de remboursement; qu'il appartient
au créancier de stipuler les garanties nécessaires à la
sûreté de sa créance, et notamment d'éviter par des
clauses appropriées le préjudice qui pourrait résulter pour
lui de la dépréciation éventuelle de la somme indiquée
pour le paiement;
Attendu que, dans l'espèce, la Banque n'a formulé
d'autre condition que le paiement dans ses bureaux de la
somme convenue en bonnes espèces de monnaie allemande;
Attendu que cette convention, qui est la loi des Parties, ne présentant aucune obscurité, ne donne pas lieu à
interprétation; que, dès lors, l'emprunteur, en remboursant en marks la somme prêtée, s'est acquitté de son
obligation .... ))
:Messieurs, je crois que cet arrêt suffit pour démontrer quelle
est la logique de la thèse française.

225

5.
Rl~PLIQUE

PRONONCÉE

PAR

Mc ALBERT MONTEL

(représentant le Gouvernem~nt français)
AUX

SÉANCES

PUBLIQUES

DU

23

)IAI

I9 2 9·

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Il y a huit jours, au dé'~ ut même des explications que
j'avais l'honneur de vous fournir, je 'vous disais que les
conventions litigieuses, conventions claires et précises, n'étaient
pas susceptibles d'interprétation. La longue et remarquable
plaidoirie prononcée devant vous au nom du Gouvernement
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes n'a fait que
confirmer ma thèse; toute la souplesse d'argumentation de
mon éminent contradicteur n'a pu obscurcir des textes dont
la signification est évidente, et, comme nous le verrons tout
à l'heure, Mc Devèze a été lui-même victime de la clarté des
textes qu'il analysait lorsqu'il a tenté de découvrir en eux
des contradictions qu'ils ne comportent pas.
Je puis donc affirmer sans crainte que tous les efforts du
Gouvernement serbe sont demeurés vains. Mais, avant de
suivre nos adversaires dans le dédale d'arguments où ils espèrent, à tort, entraîner la Cour, je veux d'abord faire justice
d'un reproche qu'ils ont cru devoir nous adresser.
Ils nous ont reproché d'avoir varié dans nos conceptions et,
tout en louant notre habileté manœuvrière, ils nous ont accusé
d'avoir fait passer au second plan de nos revendications le
droit à l'option de change que nous avions considéré comme
une demande principale.
Nous ne méritons, il me semble, ni leurs éloges ni leurs
critiques. Notre habileté manœuvrière n'existe pas, pour cette
simple raison que nous n'avons jamais varié.
Je prie respectueusement la Cour de vouloir bien se rcporter au compromis qui l'a saisie du litige, à la page 2I de la
publication de la Cour 1. Voici ce que j'y lis:
« Article premier. - La Cour permanente de Justice
internationale sera priée de dire et juger:
a) Si, selon l'avis du Gouvernement du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, celui-ci a le droit d'effectuer
en francs-papier français, etc.
b) ou, au contraire, si le Gouvernement du l~oyaume
des Serbes, Croates et Slovènes, selon l'avis des porteurs
l
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français, a l'obligation de payer en or ou en monnaies
étrangères. . .. ))
Et alors j'appelle l'attention de la Cour sur ce fait que l'or
vient en première ligne; tout le reste de la thèse française
est couvert par les mots « et notamment)) qui terminent
l'alinéa.
Par conséquent, le Mémoire français s'est borné à suivre
l'ordre des questions posées dans le compromis, et le ContreMémoire a également suivi l'ordre du Mémoire. Mais de ce
que, pour la clarté des explications, il a été, d'abord, examiné
une question spéciale à l'emprunt de 1895, puis la question
principale commune aux cinq emprunts, il ne s'ensuit pas que
l'ordre d'importance de ces questions ait jamais été interverti,
-et puisque nous avons toujours estimé qu'il valait mieux examiner les points secondaires comportant des explications particulières pour un seul emprunt avant d'examiner une clause
principale et commune à tous les emprunts, voyons d'abord
si les arguments du Gouvernement serbe ont justifié ses prétentions touchant la question de l'option de change.
Examinons d'abord l'option de change suisse.
Que dit le Gouvernement serbe?
Le Gouvernement serbe dit que Genève ne figure comme
lieu de paiement ni dans le Protocole de Carlsbad, ni dans
la loi de 1895, ni sur les titres, et il se refuse à reconnaître
les prospectus par lesquels Genève était promis comme lieu
de paiement aux derniers souscripteurs de l'emprunt de 1902.
Ceci empêche-t-il que la loi de 1895 a prévu un paiement
en francs, sans distinguer entre les divers francs, et que
l'emprunt, nous dit le prospectus de 1897. prospectus distribué
à Londres, a été émis en France, en Allemagne et en Suisse,
que cet emprunt est coté en Suisse? Lorsqu'on émet en
Suisse des titres qui sont payables en francs, sans autre
spécification j'adopte pour un instant la thèse adverse
sur ce point - , peut-il s'agir, pour les souscripteurs, d'autres
francs que de francs suisses? Et lorsque, en 1902, on affirme
que cet emprunt est payable à Genève, cette affirmation estelle dénuée de tout fondement?
Le peu de consistance de la thèse adverse est encore plus
flagrant si l'on examine l'option de change en livres sterling.
Pour faire échec à nos prétentions sur ce point, l'adversaire nous apporte le libellé des titres. Mais, j'ai déj à eu
l'honneur de le dire à la Cour, encore une fois, ces titres
n'ont pas été rédigés d'accord avec les porteurs; le consentement des porteurs était donné, le contrat consommé, lorsque
les titres ont été créés, lorsqu'ils ont été imprimés, et le Gouvernement serbe est obligé de reconnaître que certains titres
portent la mention du remboursement et du paiement à Londres,
,en monnaie anglaise.
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Pour expliquer ce point, le Gouvernement serbe est obligé
de soutenir qu'il y a, en réalité, deux tranches, deux emprunts
distincts: un emprunt qui n'est pas payable en monnaie anglaise
et un autre emprunt qui est payable en cette monnaie.
Mais, en argumentant ainsi, que fait-il du prospectus publié à
Londres en 1897, de ce prospectus où l'on peut lire -je cite textuellement - que ces obligations font parti_ de la dette convertie du
Gouvernement serbe et que, sur le montant autorisé, montant
indiqué en francs et en livres sterling, Comme dans la loi de
conversion de 1895, une partie également indiquée en ces deux
monnaies a déjà été émise en France, en Allemagne et en
Suisse? En argumentant ainsi, en prétendant qu'il y a deux
tranches distinctes de l'emprunt, deux tranches différentes, le
Gouvernement serbe commet un oubli. Il oublie - et c'est
très important - que cet emprunt, aux termes de la loi I:autorisant, est un emprunt unifié, un emprunt destiné à unifier
la dette; c'est donc un emprunt indivisible, et si peut-être
le Gouvernement pouvait considérer la loi comme une simple
autorisation vous vous rappelez que c'est la thèse qu'a
plaidée Mc Devèze - , il n'en demeure pas moins que le Gouvernement ne pouvait violer les termes de cette loi et créer autre
chose qu'un emprunt unifié. Enfin, l'unification de l'emprunt
était un avantage donné aux porteurs. Unifié, coté en plusieurs
pays, payable partout, l'emprunt de 1895 ne poU\'ait être divisé
sans violer le contrat intervenu avec ceux qui avaient accepté
la conversion et l'unification.
Tels sont, me semble-t-il, les arguments décisifs auxquels
se heurte la prétention du Gouvernement serbe.
En revanche, je dois confesser à la Cour que. j'ai peutêtre, dans ma plaidoirie, commis une erreur. J'ai dit, en effet,
que les circulaires adressées aux porteurs lors de la conversion
contenaient le décret relatif à cette conversion, et la Cour se
rappelle que j'ai lu une circulair e adressée' par le Comptoir
national d'Escompte de Paris aux porteurs de l'emprunt de
1895, circulaire dans laquelle on disait que le décret était joint
à la circulaire proposant la conversion aux porteurs. J'ai crU
que, par décret, les banquiers avaient entendu la loi de
conversion. Il paraît qu'il n'en est rien; il paraît, vous a-t-on
dit, qu'il s'agit d'un décret distinct de la loi. Je le veux bien.
Mon erreur, s'il y a erreur, provient de ce que je n'ai pu
découvrir ce décret nulle part dans les textes et que j'ai cru
qu'il ne pouvait s'agir que de la loi.
Je constate que mes honorables adversaires n'ont pas produit
ce décret. Mais que m'importe; toutes les circulaires, tous les
actes renvoient à la loi de conversion de 1895. Cette loi est
en opposition avec la thèse soutenue aujourd'hui par le Gouvernement serbe. Le Gouvernement serbe ne peut pas se
dégager de cette loi.
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Et maintenant que voici clos le chapitre de mes erreurs,
passons aux erreurs commises par mon éminent adversaire, ou,
ce qui revient au même, voyons par quels procédés il espère
amener la Cour à rayer des stipulations litigieuses la clause or
commune aux cinq emprunts.
J'aborde maintenant, Messieurs, la question principale, la
question commune aux ..::inq emprunts litigieux, la clause de
paiement en or, et je suis la thèse exposée par mon éminent
adversaire, i\Ie Devèze, ainsi que le développement de son
effort.
Le point de départ du raisonnement de Me Devèze, c'est un
texte libellé en or ou en francs-or. Partant de ces mots, or ou
francs-or, le Gouvernement serbe veut démontrer qu'ils signifient en réalité (( le franc monnaie légale française, sous
quelque signe or, argent ou papier qu'elle se présente JJ.
Ainsi, sous couleur d'interpréter les contrats, le Gouvernement serbe vous demande de les dénaturer. Alors que les Parties ont stipulé une monnaie d'or et des francs-or, il vous
demande de déclarer que cette stipulation vise une monnaie
ou un franc soit en or, soit en argent, soit en papier, ce qui
revient à vous demander de rayer le mot or à chaque ligne,
peut-on dire, des conventions litigieuses.
Pour vous faire une pareille démonstration, Messieurs, il
fallait assurément de l'adresse et du courage. Ce sont deux
qualités dont nos adversaires ne manquent pas. Voyons comment ils espèrent arriver à ce résultat.
Me Devèze a bien voulu lui-même, en nous présentant le
plan de sa plaidoirie, nous montrer les diverses étapes qu'il
lui fallait parcourir pour transmuer l'or promis en monnaie de
papier. Ces étapes, les voici: il faut d'abord que le Gouvernement serbe démontre que les contrats litigieux doivent être
interprétés, parce que, dit lIfe Devèze, ces textes ne sont pas
clairs et que leur expression littérale est contraire à l'intention
évidente des Parties. Après quoi, le Gouvernement serbe, sous
couleur d'illterprét~üion, va tenter, je le répète, de dénaturer
les conventions d'après ce qu'il appelle l'intention véritable des
Parties et l'exécution donnée au contrat.
Pour réfuter ces arguments de l'adversaire, il me suffira de
rappeler rapidement à la Cour, d'abord que les conventions
sont claires, ensuite qu'elles ne sont pas contraires à l'intention commune des Parties, ce qui m'amènera à examiner en
même temps cette intention commune. Il me restera enfin à
rechercher si ces conventions, claires et conformes à l'intention
des Parties, ont pu être atteintes par l'exécution qu'elles ont
reçue avant, pendant et après la guerre. J'en aurai fini lorsque
j'aurai, réfutant les deux dernières parties de la plaidoirie
adverse, rétabli les principes essentiels de la législation française, lorsque j'aurai encore une fois démontré que la clause or
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contenue dans les conventions litigieuses est valable en droit
français, et d'autre part lorsque j'aurai rappelé à la Cour que
les arguments d'équité n'ont pas été perdus de vue par les
deux Gouvernements dans les présents débats.
Je n'oublie pas que j'ai déjà exposé et que je crois avoir
déjà pleinement démontré ces divers points. Je me bornerai
donc à trouver dans les arguments de l'adversaire la con fixmation éclatante de la thèse du Gouvernement français et à
relever chemin faisant quelques-unes des nombreuses erreurs
commises par le Gouvernement serbe.
Les conventions, dis-je, sont claires et conformes à l'intention Commune des Parties. Pour vous convaincre de la nécessité d'une interprétation, Mo Devèze vous disait que la rédaction des textes était souvent contradictoire, en tout cas qu'elle
était variable. Mon éminent adversaire a aussitôt distingué, suivant en cela la méthode et l'ordre qu'il a cru devoir reprocher
au Mémoire français, entre l'emprunt de r895, d'une part, et
les quatre autres emprunts, d'autre part.
Emprunt de 1895. ~ Comment donc se présente la convention qui lie le Gouvernement serbe aux porteurs de titres de
. son emprunt unifié de 1895? Il est dit dans la loi de conversion de r895, il est répété sur les titres, que l'emprunt est un
emprunt de tant de dinars, égalant tant de francs, tant de
marks, etc., représenté par 710.784 obligations, remboursables
en or, au pair, en 72 ans.
Ce texte est-il clair? Oui, assurément. Cependant, nos adversaires veulent créer une confusion. Ils disent: « Le montant de
l'emprunt est stipulé simplement en dinars, en francs, en marks.
Il n'est question d'or que pour le remboursement. Le paiement
en or est donc une simple modalité de paiement; le montant
de la dette n'est pas affecté par cette stipulation or. ))
Autrement dit, si j'ai contracté une dette de 500 francs
payable en or, la clause or ne servira à rien si le francpapier perd toute valeur, et moi, je n'aurai rien à payer en or.
Voici la thèse du Gouvernement serbe. Je vous ai promis
une obligation de 500 francs payable en or. Mais je ne dois
jamais vous verser en or que la quantité d'or que peuvent
représeilter 500 francs-papier. Si, à un moment donné, ces
500 francs-papier tombent à zéro, je n'aurai plus rien à vous
payer et je serai déchargé de mOn obligation.
Je n'ai pas besoin de rappeler, Messieurs, que cet essai
d'interprétation se heurte au principe universellement reconnu
. qu'un texte doit toujours être considéré par les juges comme
ayant un sens et qu'on ne peut en faire découler des réstùtats
qui lui retireraient toute utilité en même temps que toute
signification. :Mais, sans même avoir à remonter au principe,
nous constaterons sans peine que l'argument du Gouvernement
serbe se heurte à la rédaction claire des titres.
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Pour soutenir, en effet, que la clause or est une simple
modalité de paiement, Me Devèze a été forcé de dissocier la
notion de franc de la notion d'or, et de prétendre que ces
deux notions figuraient séparément sur les titres, l'une pour
chiffrer le montant de l'obligation, l'autre pour fixer la modalité du paiement.
C'est une erreur. La notion de franc-or n'est pas étrangère
aux titres de J'emprunt 1895. Je lis en effet sur les titres de
cet emprunt, à la page 36 de la publication de la Cour 1 :
([ Le paiement des coupons
sorties aura lieu, au choix du
Paris, à raison de la francs en
de 500 francs-or pour chaque
nominal. ))

échus et des obligations
porteur, à Belgrade et à
or pour chaque coupon et
obligation de 500 francs

Que mon adversaire discute s'il le veut l'efficacité de cette
clause; mais qu'il n'en discute pas la clarté! Le paiement des
coupons échus et des obligations sorties aura lieu, au choix du
porteur, à raison de dix francs en or pour chaque coupon et
de 500 francs-or pour chaque obligation. Y a-t-il au monde un
texte plus clair?
Pour les autres emprunts, de 1902, 1906, 1909, I9I3, afin
de vous démontrer que les conventions sont obscures,
j'He Devèze s'est exprimé comme suit à la page I4 de la sténographie de sa plaidoirie 2, où se trouve enregistrée - qu'il
me permette de le lui dire - la faillite de sa thèse:
il Pour l'instant, je me borne à dire: y a-t-il une
question?
Je réponds: oui, il y a une question. Pourquoi? Parce que tous
les documents, tous les contrats stipulent que le paiement
se fera en francs. Je lis dans l'article premier du contrat de
I902 dit Mc Devèze - : Le Gouvernement royal serbe émet
un emprunt d'un montant nominal de 60 millions de francs-or,
divisé en I20.000 obligations de 500 francs chacune .... Cet
intérêt sera payé à raison de 6 frs. 25 .... n

Ici,
dit:

Me Devèze s'arrête, et, s'adressant à la Cour, il lui

[[ Il n'est pas question d'or.

n

Et il lit les mots qui viennent à la suite de ce qu'il vient
de lire:
«

.•••

or par obligation .... n.

1fc Devèze se reprend:
[[ Si, il est question d'or, mais pas dans la suite.
l

2
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Et Me Devèze,
suivante:

continuant la lecture,
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de lire la phrase

ff Les
paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève. »

Mais peut-être, en parlant de la suite, Mc Devèze entendait-il
l'avenir, c'est-à-dire les contrats de 1906, de 1909 et de 1913 ?
Prenons donc ces trois contrats successivement.
Contrat de 1906, pages 53 et 54 de la publication de la
Cour 1. Je lis ceci, article premier:
« Cet intérêt sera payé à raison de onze francs vingtcinq centimes or par obligation.»

Je lis également à l'alinéa suivant:
I( Les
paiements se feront
Paris, Bruxelles et Genève. »

en

francs-or

à

Belgrade,

Contrat de 1909, page 66 de la publication de la Cour z, article premier:
I( Cet
intérêt sera payé à raison de onze francs vingtcinq centimes (n,25 frs.) or par obligation. Les paiements
se feront en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et
Genève. J)

Contrat de 1913, page 79 de la publication de la Cour 3 , article premier:
(1 Cet
intérêt sera payé à raison de douze francs cinquante centimes or (12,50 frs.) par obligation. Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève.»

Voilà ce que nous lisons dans les contrats. La Cour est
maintenant' pleinement édifiée. En tentant de faire disparaître
le mot « or» des conventions qui les lient, nos adversaires
ont trébuché contre cet or, ils ne s'en sont pas relevés.
Je pense avoir montré à l'évidence que nos adversaires
n'ont pu, sans erreur et sans dommage pour eux, s'attaquer
à la concordance des textes et à leur clarté. La Cour va voir
qu'ils n'ont pas été plus heureux en abordant ces textes
sous un autre angle.
Les emprunts de 19°2, 1906, 1909 et 1913 sont payables
en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, ainsi
qu'à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans les monnaies respectîves de ces diverses villes, au COurs du change à vue sur
1
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Paris. Et Me Devèze de s'écrier à cette fameuse page 14
de la sténographie de sa plaidoirie 1 :
« •••• il Y a des porteurs qui vont être payés au cours
du change à vue sur Paris - pas ceux du pays qui emploient
une monnaie dénommée franc peut-être --', mais ceux de
Berlin, d'Amsterdam et de Vienne. A-t-on pu un instant
penser les soumettre' à un régime différent? Est-ce que l'emprunt était en or pour une partie des porteurs et pas en or
pour les porteurs d'Amsterdam, de Berlin et de Vienne?
Non, n'est-ce pas? ))

Nous répondons à Mo Devèze: Non. en effet. Il n'y a pas
deux ou plusieurs catégories de porteurs, il n'yen a qu'une
seule. Tous les porteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient
Serbes, Français, Belges ou Suisses, ou encore Allemands,
Hollandais ou Autrichiens, ont des droits identiques. Ils sont
porteurs d'obligations d'emprunt or dont le montant est chiffré
en or et se trouve représenté par des obligations de 500 francsor rapportant des intérêts en or.
Tous les porteurs, quelle que soit leur nationalité, ont le
droit de toucher les sommes qui leur sont dues, directement.
en francs-or dans les pays où le franc est une unité monétaire, c'est-à-dire en Serbie, en France, en Belgique et en
Suisse. Tous ont aussi le droit de réclamer ce qui leur est
dû à Berlin, à Amsterdam et à Vienne. Mais, sur ces places,
comment seront-ils payés? Là, le franc n'est pas une unité
monétaire. Il faudra donc les payer en monnaie allemande
ou hollandaise ou autrichienne. Mais, à l'inverse du franc-or,
ces trois monnaies sont variables et comportent un change.
Il va falloir tenir compte de cette circonstance, et l'on paiera
les francs-or qui sont dus en marks, florins ou couronnes,
au cours du change de ces monnaies sur Paris.
Pourquoi sur Paris? Je l'ai déjà dit à la Cour. C'est à
Paris que le Gouvernement serbe a centralisé le service financier de ces emprunts. C'est à Paris qu'il a constitué entre
les mains des banques les provisions nécessaires au paiement
des coupons et à l'amortissement des titres. On va donc évaluer
les monnaies autres que le franc-or par rapport à. Paris.
Mais ce qui est envisagé, c'est la variation possible des monnaies autres que le franc-or; ce n'est pas la variation de la
monnaie française prise comme base. En effet, ~ et j'appelle
l'attention de la Cour sur ce point, - à Belgrade, à Paris, à
Bruxelles, à Genève, il n'est pas question de change.
Me Devèze a dû lui-même reconnaître que le dinar, le franc
français, le franc belge et le franc suisse comportaient, avant la
guerre, des variations entre eux et qu'ils variaient entre eux
1
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autant que le mark ou le florin, sinon plus. Pourtant, entre ces
diverses places oil le franc a cours, il n'y a pas de prevIsIOn
de change; pourquoi? parce qu'il s'agit - les textes sont
clairs et formels - de francs-or, francs invariables.
Enfin - et j'en aurai fini avec cet argument sur lequel je
ne me suis que trop attardé - , si les Parties avaient entendu
se référer à la monnaie française et avaient prévu une question ·de change touchant cette monnaie, elles n'auraient pas
stipulé que les paiements se feraient à Berlin, Amsterdam et
Vienne, au cours du change de ces places sur Paris, mais, au
contraire, au cours du change de Paris sur ces trois places;
c'est le contraire de ce qui a été stipulé.
Prenons, si la Cour le veut bien, un exemple; à mon avis,
il est saisissant. Je dois du franc-or à Paris;· mais je veux
bien payer ce franc-or à Amsterdam. L'objet de la stipulation,
c'est le franc-or. A Paris, où le franc circule, pas de difficulté;
mais à Amsterdam, je paierai en florins, et comme le florin n'a
pas de cours à Amsterdam (parce que, à Amsterdam, ce sont
les autres monnaies qui ont des cours par rapport au florin),
j'évaluerai les florins sur Paris. Si, au contraire, je dois des
francs français à Paris et à Amsterdam, c'est dans cette
dernière ville que j'évaluerai les francs français, objet de
l'obligation, au moment du paiement. Le franc français ne
varie pas à Paris; mais il varie à Amsterdam.
Nos adversaires sont donc bien mal fondés à invoquer une
contradiction dans les textes. Ils se sont d'ailleurs gardé d'insister
et ils ont passé, pour justifier leur demande d'interprétation,
à un autre argument: l'incertitude sur la notion du franc-or.
(( Le franc-or, Jl dit Me Devèze (toujours à la page I4 de la
sténographie de sa plaidoirie 1), « monnaie métallique immuable,
or fin en proportion et en poids déterminés .... Jl Mais la
définition est excellente, et je demande à Me Devèze la permission de la prendre à mon compte; je ne saurais mieux
faire; la définition est parfaite et aucune incertitude n'est
possible.
Mais je regrette que mon contradicteur ait cru devoir ternir la pureté de cette définition par une erreur; il vous a
dit que le franc-or n'est coté dans aucune bourse du monde.
Je suis obligé de relever ce point et, pour prouver l'inexactitude de l'affirmation émanant du Gouvernement serbe, il me
suffira d'invoquer la cote de la Bourse de Belgrade; ai.! le
franc-or est parfaitement inscrit.
Voici la cote de la Bourse de Belgrade du 29 octobre I92S,
et voici ce que j 'y lis. Première ligne, au chapitre monnaie:
(( La pièce d'or de 20 dinars ou napoléon d'or .... » Voilà le
franc-or, voilà la monnaie du contrat. Et, à la troisième ligne,
l
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toujours sur la même cote, voici le franc français, le franc
français distinct du franc-or, le franc français qui n'est pas la
monnaie du contrat. C'est lumineux, c'est évident, c'est matériellement exprimé. Si la Cour me lé permet, j'aurai l'honneur
de déposer au Greffe cette cote de la Bourse de Belgrade.
Voyons maintenant si ces conventions, claires et précises, qui
ne comportent en elles aucune contradiction, sont contraires
à la nature du contrat et à l'intention commune des Parties.
J'ai déjà eu l'honneur de m'expliquer devant la Cour sur la
nature du contrat. Le contrat est un emprunt fait par un
État dont la monnaie nationale n'inspire pas confiance; la
clause or est presque de rigueur.
L'intention des Parties? Voyons d'abord l'intention du Gouvernement serbe; la Cour la connaît; elle se trouve nettement
affirmée dans le Contre-Mémoire serbe (p. 2II de la publication de la Cour 1).
Le Gouvernement serbe, dit le Contre-Mémoire, ne peut
emprunter ni en dinars ni en monnaie étrangère telle que le
franc français; il emprunte donc en dinars-or.
Qu'on ne nous objecte pas, comme on a paru le faire, que
nous réclamons des dinars-or, aujourd'hui, alors que le compromis soumet à la Cour la question de savoir s'il nous est
dû du franc-or. Dinar-or et franc-or, la Cour le sait, sont synonymes; c'est le même poids d'or, la même monnaie métallique
invariable. Ce qui n'est pas synonyme, c'est « dinar-or J), monnaie invariable et qui ne suit pas le sort du dinar, et le
« franc français », monnaie variable, comme on l'a bien vu,
hélas! après la guerre.
Enfin, que nos adversaires ne prétendent pas que la notion
de l'or, qui est efficace pour protéger les porteurs contre la
dépréciation du dinar, perd toute son efficacité lorsqu'on l'accole, non plus au dinar, mais au franc.
Messieurs, je crois que rien ne peut prévaloir contre la
rigueur de ce raisonnement. Passons donc à l'intention des
banquiers émetteurs, dont on vous a parlé.
J'ai à mon dossier une lettre adressée par M. Arnold Naville,
président de la Société financière d'Orient, à M. le professeur
Basdevant, agent du Gouvernement de la République française
près la Cour, à la date du 19 mai 1929; cette lettre est ainsi
conçue:
« Monsieur le Professeur,
« Ainsi que vous me l'avez demandé, je viens vous confirmer
Comme suit l'exactitude des renseignements qui vous ont été
antérieurement donnés sur les deux points qui vous intéressent:
1
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« 1° Il est exact qu'au cours des négociations de l'emprunt
serbe 5 % 1913, que j'ai menées personnellement à Belgrade,
jusques et y compris la signature du contrat, avec M. Lazare
Patchou, ministre des Finances du Royaume, le ministre me
demanda avec insistance de supprimer le mot « or)) de toutes
les phrases où il figurait, et de remplacer chaque fois l'expression « franc-or)) par le mot « franc )). Est-il besoin d'ajouter que
le terme dranc-or,)) avait dans ma pensée, exprimée au ministre,
une signification trop importante pour qu'il me fût possible
d'en accepter la suppression? Il figure donc au contrat, comme
il .figure d'ailleurs dans les contrats des emprunts I902, I906
et 1909.,.,))

Messieurs, cette lettre a une suite que j'aurai l'honneur de
lire à la Cour un peu plus tard.
Passons eniin à l'intention des souscripteurs. Je dirai comme
vous, mon cher 'et éminent confrère: ils étaient IOO.OOO,
200.000, 500.000 souscripteurs, et vous voulez interpréter leur
intention contre les textes? les textes vous condamnent,
inclinez-vous!

[Séance publique

d~t 23

mai 1929, après-midi.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je reprends
exactement mes explications, pour ne pas perdre de temps, au
point où je les ai laissées ce matin, quand la Cour a levé son
audience.
Les conventions claires, que la Cour connaît, impossibles à
interpréter contre leur texte, le Gouvernement français y a-t-il
renoncé? L'exécution qui a été donnée à ces conventions
a-t-elle porté atteinte à notre droit?
.
D'abord, ce qu'a reçu le Gouvernement serbe - et j'appelle
la haute attention de la Cour sur ce point - n'influe pas sur
l'étendue de ses obligations. Les souscripteurs qui ont donné
au Gouvernement serbe soit de l'or - et je le défie de prouver le contraire - soit des billets de banque valant de l'or
n'ont pas à entrer dans les opérations de banque faites par
le Gouvernement serbe avec les banques émettrices. C'est, pour
les porteurs, res inter alios acta; il ne manquerait plus, si le
Gouvernement serbe poussait Son raisonnement et ses prétentions jusqu'au bout, que de prétendre retenir aux porteurs
les commissions que lui, Gouvernement serbe, a versées aux
banques. D'ailleurs, les banques l'ont dit. Si le Gouvernement
serbe avait demandé aux banques des lingots d'or à Paris, le
Gouvernement serbe n'aurait pas eu de irais supplémentaires
à supporter, mais le Gouvernement serbe voulait de l'or à
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Belgrade en temps de guerre, et, cet or, il le lui fallait par
millions; il lui fallait de l'or par millions en avance sur le
produit de l'émission et sous la forme monnayée. Le Gouvernement serbe eut donc à supporter les frais de transport, les
frais d'assurance et de monnayage. Tel est le sens très clair
de la lettre déposée par l'agent du Gouvernement de la République française au Greffe de la Cour.
Et maintenant qu'il est bien établi que les. souscripteurs ont
versé au Gouvernement serbe de l'or ou des billets de banque
valant de l'or à ce moment-là, voyons comment le Gouvernement serbe s'est acquitté envers les porteurs.
Avant la guerre, les porteurs touchaient indifféremment de
l'or ou des billets de banque. Le Gouvernement serbe prétend
avoir constitué ses provisions en francs français; mais je me
permets de faire remarquer fi. la Cour qu'à cette époque, d'abord,
avant la 'guerre, le franc français était à la parité de l'or; en second
lieu, que les banques chargées par le Gouvernement serbe du
service de ses emprunts sont les mandataires de ce Gouvernement; les paiements s'effectuent non entre le Gouvernement
débiteur e't les banques chargées du service financier, mais
entre les banques et les porteurs; ce sont les banques qui
sont chargées de payer les porteurs; or, les banques payaient
indifféremment les porteurs en or ou en billets de banque
valant de l'or; le franc français, à ce moment, avant la guerre,
étant à la parité de 1:or, la clause or n'avait donc pas à jouer;
cependant, elle jouait chaque fois qu'un porteur l'exigeait.
Voilà l'exécution des conventions avant la guerre.
Passons maintenant à l'exécution des conventions pendant la
guerre et voyons comment, pendant la guerre, le Gouvernement
serbe s'est acquitté envers les porteurs.
Pendant la guerre, le Gouvernement· français a demandé à
ses nationaux, aux Français, de verser leur or à la Banque de
France. Personne, pendant la guerre, ne songeait à demander
un paiement en or, et on nous reproche de ne pas l'avoir
exigé de la Serbie alliée et envahie!
Au surplus, et j'appelle l'attention de la Cour sur ce point,
pendant la guerre, le franc était presque au pair; le dollar,
du mois de janvier I9I5 au mois de janvier I919, a' simplement passé de 5,I8 en janvier I9I5 à 5040 en janvier I9I9.
Vous voyez combien les oscillations sont légères.
La clause or, de I9I5 à I9I9, est, encore une fois, sans
utilité pratique immédiate, En outre, on n'en peut demander
l'exécution sans être en quelque sorte suspect d'antipatriotisme.
Voyons, si la Cour le veut bien, comment se comporte,
pendant cette période de janvier I9I5 à janvier 1919, une
puissante compagnie internationale dont les tarifs sont établis
en or, je veux parler de la Compagnie du Canal de Suez;
j'emprunte ces détails aux conclusions prises par l'avocat
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général Eugène Dreyfus devant la première Chambre de la
Cour d'appel de Paris dans l'affaire du Canal de Suez contre
la Compagnie havraise péninsulaire.
En 1915, la Compagnie du Canal de Suez permet à ses
débiteurs d'or, à ceux qui lui doivent de l'or pour les droits
de passage, de la payer à Paris en francs, et voici comment
s'exprime l'avocat général Eugène Dreyfus:
(( Telle était la situation en I9I5. Elle s'est prolongée pendant
toute la durée de la guerre et même après l'armistice. Pourquoi? Mais parce que les oscillations du change, à cette époque,
sont insignifiantes. Le franc est toujours près du pair et la
Compagnie de Suez continue à accepter le franc au pair alors
même qu'il en est déjà quelque peu éloigné.»)
Voilà comment s'exprime l'avocat général Eugène Dreyfus.
Les porteurs de francs serbes ont fait comme la Compagnie du
Canal de Suez. Peut-on leur reprocher de ne pas avoir été plus
exigeants que les administrateurs de cette puissante compagnie
internationale?
Voyons maintenant ce qui s'est passé après la guerre.
Après la guerre, le déséquilibre des changes s'est fait sentir.
Le franc français s'éloigne de la parité or; les porteurs de
fonds serbes s'émeuvent, mais il leur faut se grouper, il leur
faut saisir l'Association nationale des porteurs français de
valeurs mobilières, qui, à son tour, saisira le Gouvernement
français, qui saisit le Gouvernement serbe. Il l'a saisi officiellement en I925; nous Sommes en 1929 et il a fallu quatre ans
de négociations pour que nous ayons l'honneur de nous présenter devant vous. Reprochera-t-on aux porteurs le temps
nécessaire pour se grouper, pour agir? Est-ce que, par hasard,
notre créance est prescrite? Sont-ils prescrits, les titres qui
ne sont pas encore remboursables? Sont-ils prescrits, les coupons dont l'échéance n'est pas encore arrivée? L'adversaire
le sait bien. Timidement, il a exposé à la Cour une théorie
qu'il avoue être peu connue, celle de l'extinction des droits par
le non-usage.
Je sais, Messieurs, et j'ai appris dans ma jeunesse, que les
droits s'éteignent par la prescription, c'est-à-dire par le nonusage prolongé; mais il n'y a pas prescription avant l'échéance,
et notre droit d'être payés dans la monnaie du contrat ne peut
être remplacé par un autre droit sous le prétexte qu'il nous a
fallu du temps pour que le litige entre les deux Gouvernements se précise et vienne au grand jour de l'audience. Par
conséquent, du côté des porteurs de titres, le Gouvernement
serbe, croate et slovène est impuissant à invoquer l'exécution
donnée aux conventions; aussi le Gouvernement serbe changet-il de terrain et invoque-t-il ,l'exécution donnée aux contrats
- dit-il - par le Gouvernement français lui-même.
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Le Gouvernement français, dit-il, s'est substitué, pendant la
guerre, au Gouvernement serbe, et il a payé les porteurs en
francs français. Malheureusement pour le Gouvernement serbe,
il n'en est rien. J'ai dit et je le maintiens: le Gouvernement
français, ainsi que le Gouvernement britannique, a avancé,
pendant la guerre, des sommes au Gouvernement serbe pour
que celui-ci fasse le service financier de sa dette, mais le
Gouvernement français n'a pas été appelé i se prononcer sur
le montant de cette dette et sur les conventions intervenues.
Le Gouvernement français n'avait pas qualité - j'appelle la
haute attention de la Cour sur ce point - pour renoncer,
au nom des porteurs, aux droits dont les porteurs disposaient
seuls.
Mais toute discussion, sur ce point, est vaine. Un fait précis
est là: le Gouvernement français ne s'est jamais substitué au
Gouvernement serbe.
D'ailleurs, nos adversaires le reconnaissent eux-mêmes. A la
page 127 de la sténographie de la plaidoirie de mon éminent
confrère Me Devèze \ je lis ceci:
« •••• le Gouvernement français nous a donné mais en
surveillant bien ce qu'il faisait, en sachant bien ce qu'il donnait - la somme nécessaire pour assurer pendant la période de
la guerre le service de nos emprunts. »

Remarquez la contradiction: Le Gouvernement français a
prêté, il a fait un prêt, il ne s'est pas substitué.
Au surplus, comment s'est effectuée l'opération?
La Serbie est envahie; elle n'a plus d'argent; il est inadmissible qu'un pays allié interrompe le service de sa dette. La
Serbie demande du secours; elle sollicite un prêt. On lui
demande combien il lui faut. Le Gouvernement serbe répond
par l'intermédiaire de M. Bouniols, délégué des porteurs des
fonds serbes près l'Administration des Monopoles et, en fait,
agissant au nom du Gouvernement serbe, ainsi que je le
démontrerai à la Cour, par une lettre que j'aurai l'honneur
de lui lire dans quelq~es instants.
Il faut à la _Serbie 9 millions par mois pour les besoins
ordinaires de l'Etat et 3.600.000 francs par mois pour le service, dit-eUe, du coupon de la dette serbe.
Les Gouvernements français et anglais accordent le crédit,
mais ils n'interviennent pas autrement que comme des prêteurs à qui un débiteur, momentanément gêné, dirait qu'il a
besoin d'une somme déterminée et qui lui avanceraient cette
somme. Voici, en effet, comment s'exprime le paragraphe 4 de
la Convention franco-anglo-serbe du 8 janvier 1920:
l
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(( Accord passé par les Gouvernements de la France
et de la Grande-Bretagne avec le Gouvernement du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. § 4.- Les
aVances mensuelles dont le Gouvernement serbe bénéficiait
depuis le 1er mars 1916, tant pour ses dépenses ordinaires
que pour le service de sa dette, prendront fin le rcr juillet 19I9. »
Ce sont bien, par conséquent, des avances; il n'y a pas
substitution. J'ai eu l'honneur, il y a un instant. de dire à la
'COUf que je lui lirais une lettre de· M. Bouniols. Voici cette
lettre, eUe est décisive:
(( Paris, le 25 juin 1918.
(( Monsieur le Ministre des Finances. Direction du mOuvement des Fonds.
Monsieur le Ministre,
(( Au nom du ministre des Finances du Royaume de Serbie,
qui m'a donné pouvoir à cet effet, j'ai l'honneur de vous
prier de vouloir bien remettre, à la fin du présent mois, à la
Banque impériale ottomane, Paris, la mensualité qui est
avancée au Gouvernement royal en application d'accords
intervenus en juin 1916, et qui se décompose comme suit:
(( frs. 4.500.000, destinés aux besoins ordinaires de l'État;
u frs. r.8oo.ooo, destinés au service du coupon de la dette
serbe.
l( Veuillez agréer,
etc.
(Signé) Bou~IOLs,
Délégué des porteurs
de fonds serbes. »
l(

4

Ainsi, Messieurs, après la lettre que vous venez d'entendre,
je puis dire: non seulement le Gouvernement français n'a rien
. interprété, non seulement il n'a pas influé sur les droits des
porteurs, mais il a simplement avancé la somme mensuelle
demandée par qui? par le Gouvernement serbe, et si vous en
voulez une autre preuve, je vous lirai la deuxième partie d'une
lettre dont je vous ai lu la première partie ce matin; c'est la
lettre de M. Arnold N a ville; cette seconde partie est ainsi
conçue:
([ Il est exact que le montant des avances faites au Gouvernement serbe, pendant la guerre, par les Trésors britannique et
français, comprenait non seulement les sommes nécessaires au
paiement des coupons auX porteurs, mais aussi les sommes affectées à l'amortissement par rachat. Il est donc exact que, pendant toute la période des avances britanniques et françaises, le
Gouvernement serbe, au moyçn de ces fonds, a fait procéder.
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pour son compte, par les établissements chargés du service, à
l'amortissement de ses emprunts par rachat de titres en
bourse. )1
Je me permets de faire cette observation: c'est que, si le
Gouvernement français s'était substitué au Gouvernement
serbe, il n'aurait pas procédé à l'amortissement des titres par
rachat en bourse; il se serait contenté d'assurer le paiement
des coupons.
Ainsi, comme je le disais il y a un instant, non seulement
le Gouvernement français n'a rien interprété des clauses qui
pouvaient lier le Gouvernement serbe avec ses porteurs, non
seulement il n'a pas influé sur les droits des porteurs, mais le
Gouvernement français ne s'est pas un seul instant substitué
au Gouvernement serbe; il s'est borné à lui avancer les fonds
que le Gouvernement serbe avait déclaré nécessaires au service
du coupon de sa dette et qui, en réalité, lui permettaient non
seulement d'effectuer Je service du coupon, mais également je prie la Cour de ne pas l'oublier - de continuer son amortissement par voie de rachat en bourse pour son propre compte
et, notez-le en passant, à des conditions particulièrement avantageuses.
Messieurs, j'aborde à présent la question de la nullité de
la clause or en droit français. Mais avant d'aborder le fond
de cette question, la Cour me permettra de m'étonner du
reproche de contradiction que nous adresse le Gouverneme'nt
serbe. Celui-ci, en effet, lorsque nous nous refusons à soumettre ces engagements à l'autorité des lois françaises, nous
accuse de vouloir échapper à nos propres lois, et, lorsque
nous l'invitons, cédant à son désir, à se soumettre à ces lois
qui le condamnent, il nous fait grief de nationalisme et
d'opportunisme.
Il faudrait pourtant que le Gouvernement serbe choisisse
nettement entre deux solutions: ou qu'il répudie la loi française et se soumette purement et simplement au droit des gens;
ou qu'il accepte la loi française telle que les tribunaux français l'appliquent, telle que des lois postérieures la confirment.
Puisque le Gouvernement serbe veut à tout prix se soumettre aux lois françaises, voyons ce que disent ces lois.
Le Gouvernement serbe prétend que la clause or est nulle
en droit français par l'effet de la loi sur le cours légal du
billet de la Ballque de France, loi du I2 août IS70.
Je signale dès à présent à la Cour que la question a été
complètement traitée dans le Contre-Mémoire français, pages 85
et sqq. de la publication de la Cour 1. Je me bornerai donc à
la résumer rapidement et à préciser certains points essentiels.
1
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Je remarque d'abord que nos adversaires se sont appuyés
principalement sur trois auteurs: MM. Aubry et Rau, Sme édition,
le professeur Bartin, dans son cours autographié, et le
professeur Nogaro.
MM. Aubry et Rau, dans la quatrième édition de leur
ouvrage, se sont prononcés en notre sens, et je s~gnale ~
la Cour que cette quatrième édition est la dermère qUI
ait été revue par les auteurs eux-mêmes. La cinquième édition invoquée par Me Devèze est l'œuvre de compilateurs.
Le professeur Bartin fait la distinction entre l'ordre interne
et l'ordre international, comme l'a si bien reconnu d'ailleurs
1\'1 Devèze, lequel a cependant omis de signaler que, sur ce
point, le professeur Nogaro suivait le professeur Bartin.
Le professeur Nogaro ne considère pas que le cours légal
suffise à prohiber la stipulation or. Si je prends la Revue
trimestrielle de Droit civil, année I925, que je n'ai pas oublié
d'emporter dans mes bagages, je trouve cet article sous la
signature du professeur Nogaro, qui a déjà été invoqué par
mon éminent contradicteur:
(( Lorsque la loi vient conférer à des billets de banque le
cours légal, elle fait aux particuliers l'obligation de les accepter -en paiement les uns des autres, sauf à en demander,
s'il leur convient, le remboursement' en espèces métalliques
à la banque. Mais il n'apparaît pas qu'elle leur interdise
par là d'une façon implicite de faire des contrats payables
en espèces métalliques. En conséquence, les particuliers seront
bien tenus d'accepter les uns des autres les billets qui leur
sont offerts, aussi bien que des espèces, lorsqu'aucune clause
du contrat n'a spécifié la nature de l'instrument de paiement,
mais une clause de paiement en espèces, à en juger par le
texte de la seule loi qui édicte le cours légal, ne serait
nullement illicite. »
Seul le cours légal joint au cours forcé peut rendre illicite
la clause or, et cela uniquement dans l'ordre interne. Voici
comment s'exprime le professeur Nogaro, à la page 22 du
même article:
(( La jurisprudence a donc très sagement jugé que toutes
ces dispositions étaient impératives et que les particuliers
n'y peuvent déroger. Elle a sagement jugé aussi que cette
prohibition ne s'appliquait qu'aux transactions intérieures. })
Comme vous vous le rappelez sans doute, c'est la thèse
que j'ai plaidée devant la Cour lorsque j'ai eu l'honneur
de lui fournir mes premières explications.
Nos adversaires se basent donc sur la cinquième édition
d'Aubry et }{au et sur une citation du professeur Nogaro
qui n'est pas entièrement conforme à leur thèse, comme je
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viens de le démontrer, ainsi que sur une citation du professeur Bartin. Voyons quels sont, en faveur de notre thèse,
les professeurs dont je puis à mon tour invoquer l'opinion
devant vous.
Ils sont légion, et vous pouvez voir la majorité imposante
de la doctrine dont je vais invoquer l'autorité: M!\L Aubry
et Rau, 4 tne édition, Boistel, Labbé, Demolombe, le regretté
André Weiss, dans son ouvrage sur le Droit international privé,
tome 4, page 389, note 4, 1\1.. Pillet, dans le Journal de
Clunet, 1896, page 15, M. le professeur Valéry dans son
1..1anuet de Droit international privé, page 607, le professeur
Gény, que nous avons cité dans notre Contre-Mémoire, le
professeur Capitant, et tant d'autres.
Messieurs, l'heure n'étant plus aux lectures, je prie la Cour
de bien vouloir, lorsqu'elle se sera retirée dans la Chambre
du Conseil, se reporter aux documents fournis, aux références
données, et, pour le surplus, aux diverses décisions de jurisprudence que j'aurai l'honneur de déposer au Greffe, à la
fin de la présente audience.
Que dit en effet la jurisprudence touchant les effets du cours
légal, de ce cours légal qui, à en croire Me Devèze, rendrait
nulle toute stipulation or?
Je vais faire appel à l'autorité de M. l'avocat général
Eugène Dreyfus qui, dans deux affaires, a développé ses
conclusions devant la première Chambre de la Cour d'appel de
Paris. C'était à l'époque oll toutes ces questions d'emprunt
or, d'option de change, de paiement en monnaie appréciée,
se posaient devant les tribunaux de France. M. l'avocat général Eugène Dreyfus fut amené à s'exprimer ainsi:
« Je n'ai plu~ à définir ce qu'on entend par le cours légal
qui est attribué aux billets de banque depuis que la loi du 12 août
1870 l'a institué. Cette loi n'a jamais été abrogée, du moins dans
ses dispositions relatives au cours légal, et elle implique qu'un
créancier à qui il est dû une somme d'argent ne peut pas se refuser
à en recevoir le paiement qui lui serait fait en billets de banque.
Mais quand le cours légal existe seul, et il a seul existé depuis 1878
jusqu'au 5 août 1914, un créancier peut-il convenir avec son débiteur qu'il n'acceptera le paiement de sa dette qu'en monnaie
d'or ou d'argent à l'exclusion du billet de banque?»

Et M. l'avocat général répondait ainsi à cette question:
[[ Assurément oui, car le créancier à qui sont remis les billets
de banque peut se transporter au guichet de la Banque de
France et exiger que celle-ci lui remette en or la contrevaleur des billets qu'il lui présente. Il peut donc indirectement
recevoir l'équivalent en or des billets de banque que son
débiteur l'a contraint d'accepter, et ce qu'il peut faire indirec-
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tement, il peut bien entendu le faire directement en obligeant
son débiteur par une convention spéciale à le régler en or. Il
Dans une autre affaire, M. l'avocat général Eugène Dreyfus
- et je déposerai les journaux judiciaires qui rapportent cet
arrêt au Greffe, pour que la Cour puisse, le cas échéant, les
consulter - s'exprimait ainsi:
(( Du cours légal il résulte que le créancier ne peut pas
refuser le paiement qui lui est fait en billets de banque en
prétendant attribuer aux billets de banque une valeur libératoire
moindre que celle qui est indiquée sur ces billets. Mais si
le cours légal existait seul, rien n'empêcherait le créancier
de stipuler que le paiement aura lieu en espèces métalliques,
en or, car il aurait toujours le droit de se transporter à la
Banque de France pour se faire rembourser en or ces billets
qu'il aurait reçus, et il lui serait permis de faire directement
ce qu'il pourrait faire indirectement."
Par conséquent, la jurisprudence confirme pleinement la
doctrine: le cours légal du billet de la Banque de France n'a
jamais empêché la stipulation or de produire ses effets.
Mais alors, et c'est le point important de ce débat, la juxtaposition du cours forcé au cours légal empêche-t-elle la stipulation or ?
La jurisprudence française fait à cet égard une double distinction:
r Quand un contrat ne comporte pas de stipulation or,
mais une simple stipulation en francs, la jurisprudence française se refuse à présumer la stipulation or. Elle décide qu'il
s'agit de francs, de francs français, belges ou suisses, mais
pas de francs-or. Permettez-moi de vous renvoyer au jugement
rendu par le Tribunal civil de la Seine dans l'affaire du canal
de Suez, que la Cour trouvera rapporté dans Clunet, 1925,
pages I024 et sqq. Ce jugement, quoi qu'en ait dit Me Devèze,
est absolument conforme aux conclusions de M. le substitut
Frémicourt et entièrement basé sur ce fait que le franc-or
n'est pas le franc français, et qu'il ne s'agissait en l'espèce
que de francs français et non pas par conséquent dè francs-or.
ZO Quand un contrat stipule le paiement en or, la jurisprudence française annule cette stipulation dans l'ordre interne,
non pas par l'effet du cours légal, mais par l'effet combiné
du cours légal et du cours forcé. La jurisprudence française valide pleinement au contraire cette stipulation dans
l'ordre international. En ce sens, je vais citer devant la Cour
toute une série de jugements et d'arrêts français dont je donnerai la date, me contentant de lire une seule de ces décisions:
O

Cour de cassation, Chambre civile, quatre arrêts du 23 janvier 1924 (Dalloz I924, 1-4r), avec la note de M. Paul Matter,
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aujourd'hui président de la Chambre civile de la Cour de
cassation.
Cour d'appel de Paris, première Chambre, arrêt du 15 février
1924, affaire Dumas contre Grenouilleau, avec les conclusions
de M. l'avocat général Eugène Dreyfus.
Arrêt de la première Chambre de la Cour du 23 iévrier
1924 dans l'affaire de la Compagnie La Havraise péninsulaire,
avec les conclusions de M. l'avocat général Eugène Dreyfus
(Dalloz 1924, 2.17), avec la note de M. Henri Lalou.
Tribunal c!vil de la Seine, jugement du 29 octobre 1925,
affaire de l'Etat de Minas-Géraès.
Tribunal civil de la Seine, jugement du 4 novembre 1925,
affaire de la Compagnie hellénique d'Électricité.
Tribunal civil de la Seine, jugement du 24 février 1926,
affaire de la Société du Port de Rosario.
Cour d'appel de Paris, première Chambre, arrêt du 16 avril
1926, affaire de Neufville contre Mumm (Dalloz 1926, 2.105).
Cour de cassation, Chambre civile, arrêt du 17 mai 1927,
affaire consorts Pélissier du Besset cl The Algiers Land and
Warehouse Comp. Lid. (Dalloz 1928, 1.25), avec la note de
M. Capitant.
Cour d'appel de Nîmes, arrêt après renvoi du 9 janvier
1928, affaire consorts Pélissier du Besset cl The Aigiers Land
and Warehouse Camp. Lid. (Dalloz 1928, 2.28).
Cour d'appel de Paris, arrêt du 19 janvier 1928, affaire de la
Société du Port de Rosario (Dalloz hebdomadaire 1928, 1.104).
Je m'excuse respectueusement de cette nomenclature un
peu longue de décisions judiciaires. Je ne me permettrai de
vous faire qu'une seule citation, celle de l'arrêt du I I janvier
1926, qui vous a été faite déjà ce matin par l'honorable agent
du Gouvernement serbe. Cette décision nous est absolument
favorable. Elle vient à l'appui de toutes les explications que
j'ai eu l'honneur de développer devant la Cour. Elle confirme
la thèse que j'ai présentée et fait en quelque sorte partie de
la série des décisions judiciaires que je veux invoquer devant
la Cour. Voici d'abord le sommaire de cet arrêt de la Cour
de cassation, Chambre civile, du I I janvier 1926:
« Il appartient
au créancier de stipuler les garanties
nécessaires à la sûreté de sa créance et d'éviter par des
clauses appropriées le préjudice qui pourrait résulter pour lui
de la dépréciation éventuelle de la monnaie indiquée pour
le paiement. ))

La clause appropriée la meilleure, c'est la clause du paiement en or. Et la Cour de cassation continue:
« Spécialement, celui qui s'est fait consentir en 1914
en Alsace, par un banquier suisse, un prêt d'une somme
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évaluée en marks et que dans le contrat il ait seulement
stipulé que le remboursement sera exécuté sans frais, sans
déduction ni compensation, en Suisse, à la caisse du
créancier en bonnes espèces allemandes, s'acquitte valablement en versant à la banque une somme calculée en
francs au taux au jour de l'échéance ?u mark allemand. »
Puis vient ce considérant très court:
([ Mais attendu que si le contrat de prêt comporte
des obligations réciproques, les Parties peuvent, sans violer
aucun principe de droit, régler d'un commun accord les
conditions de remboursement; qu'il appartient au créancier de stipuler les garanties nécessaires à la sûreté de sa
créance, notamment d'éviter par des clauses appropriées le
préjudice qui pourrait résulter pour lui de la dépréciation
éventuelle de la monnaie indiquée pour le paiement;
Attendu que, dans· l'espèce, la banque n'a formulé
d'autres conditions que le paiement dans ses bureaux de la
somme convenue en bonnes espèces de monnaie allemande .... »
Autrement dit, il n'y avait pas la clause or. En l'absence
de la stipulation or, la Cour de cassation a cassé la
décision qui avait prétendu faire rembourser la valeur en
monnaie or. Par conséquent, l'arrêt cité par 1\1. l'agent du
Gouvernement serbe ne fait que confirmer les nombreuses
décisions de jurisprudence que j'ai déposées au Greffe de la
Cour. Toutes ces décisions ont consacré le principe que nous
défendons aujourd'hui, et elles ont elles-mêmes reçu la consécration du législateur par la loi du 25 juin 1928.
J'entends encore mon éminent adversaire s'écrier: Cette loi
a été faite pour les besoins de la cause. A l'entendre, on
aurait pu croire que le Parlement français a voté cette loi en
vue du procès que nous avons l'honneur de soumettre à votre
haute juridiction.
Non, Messieurs, la loi du 25 juin 1928 se borne: 1° à
abroger la loi sur le COurS forcé du billet de la Banque de
France; 2° à donner une nouvelle définition du franc; 3° à
maintenir inchangées les obligations de payer en or valablement conclues antérieurement dans l'ordre international.
Le législateur, sur ce point, s'est donc borné à constater qu'il
existait des contrats internationaux contenant des stipulations or, et il a voulu que ces contrats demeurassent inchangés.
Voici en effet, reproduites au Journal officiel du 25 juin
1928, les déclarations de M. Henri Chéron, aujourd'hui ministre des Finances de la l~épublique française, qui était à ce
moment rapporteur général de la Commission des finances du
Sénat:
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(L 1\1. le rapporteur général. Le texte que je viens de lire
contient l'addition faite au dernier moment par la Chambre
du mot [[ internationaux )) au texte du rapport qui vous a
été distribué. Le texte primitif du Gouvernement, deuxième
alinéa de l'article 2, était en effet ainsi conçu: La présente
définition n'est pas applicable aux paiements qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont pu valablement
être stipulés en francs-or. La Commission des finances, examinant ce matin très attentivement ce texte, a compris, comme
vous avez tous compris, qu'il s'agit d'emprunt~ contractés
avant la guerre, sur le marché français, par des Etats ou des
particuliers étrangers qui avaient stipulé qu'ils s'acquitteraient
de leurs engagements en or. Leurs obligations restent inchangées. ))

Par conséquent, la loi du 25 juin 1928 n'a innové en rien;
c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré la première Chambre de la Cour
d'appel de Paris dans son arrêt du 8 février 1929, affaire
Maljean contre la Compagnie de Sao-Paulo; je ne lirai de cet
arrêt que quelques lignes:
[[ Considérant que la loi du 25 juin 1928,' qui est venue
consacrer cette .dépréciation - la dépréciation du franc
français - , en substituant au franc des anciennes lois
monétaires un franc ne contenant plus que 0 gr. 655 de
métal fin, a dit expressément que la définition du nouveau
franc ne serait pas applicable aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la loi, ont
pu valablement être stipulés en francs-or;
Mais considérant que cette disposition n'a innové en
nen .... ))
Voilà comment s'exprime la première Chambre de la Cour
d'appel de Paris; voilà ce que dit la jurisprudence française,
appliquant la loi française. Le tout, loi et jurisprudence,
forme ce droit français auquel le Gouvernement des Serbes,
Croates et Slovènes entend se soumettre: qu'il en subisse les
conséquences!
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'en ai fini. Des
textes clairs et impératifs, conformes à l'intention évidente des
Parties, des droits auxquels nous n'avons jamais renoncé, une
promesse que la loi française reconnaît et sanctionne, des
engagements dont le respect est commandé par le droit des
gens, tel est le procès que j'ai eu le grand honneur de plaider
devant vOus.

6.
RÉPLIQUE PRONONCÉE PAR M. BASDEVANT
(représentant le Gouvernement français)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

23

)IAI

1929,

APRÈS-)IIDI.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Avant d'aborder ma réplique, je voudrais fournir à la Cour
les éclaircissements que je possède touchant la question que
M. le Président a bien voulu poser hier et qui se réfère à l'article premier du compromis, lettre b), 2°. La question est la
suivante: comment se fait-il que ce texte qui, dans son début,
énumère tous les emprunts de 1902 à 1913 et 1895, ne contienne
pas à la fin mention de l'emprunt 1913?
Je fais, d'abord, cette observation préliminaire que ce texte
est tant entier dominé par l'énumération qui est en tête,
énumération qui comprend tous les emprunts, y compris
l'emprunt 1913. Le texte. est le suivant (je saute les parties
qui ne nous intéressent pas) :
« En ce qui concerne les emprunts 5 % 1902, 4t % 1906,
4! % 190 9, 5 % 1913, et, complémentairement .... 1895, si les
porteurs de ces titres ont le droit d'obtenir le paiement ....
en francs-or sur les places de Belgrade, Paris, Bruxelles,
Genève, ou à la contre-valeur dudit montant au change du
jour dans la monnaie locale à Berlin, Vienne et Amsterdam en ce qui concerne les emprunts 1902, 1906 et

190 9.

)1

Je signale à la Cour que, dans le projet primitif de ce texte
qui avait été élaboré du côté français, il existait une parenthèse à partir du mot (1 Vienne )l, de sorte que les mots (1 et
Amsterdam en ce qui concerne les emprunts 1902, 1906 et
1909 )l, étaient compris dans la parenthèse. Ainsi, le texte se
présentait de telle sorte que la question était posée de savoir
si les porteurs des titres ont le droit d'obtenir le remboursement en francs-or sur les places de Belgrade, Paris, Genève,
Bruxelles, ou la contre-valeur dudit montant au change du
jour dans la monnaie locale à Berlin et à Vienne; cela visait
tous les emprunts, aussi bien l'emprunt de 1913 que les
emprunts de 1903, 1906 et 19°9; les mots compris entre
parenthèses visant Amsterdam ne concernaient que les
emprunts 1902, 1906 et 1909, qui, seuls, contiennent la mention d'Amsterdam.
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Cette parenthèse a disparu. Deux explications sont possibles:
l'une, c'est l'erreur matérielle de transcription; l'autre, c'est
que l'on a considéré cette parenthèse comme inutile.
En effet, si vous voulez bien considérer à nouveau le texte,
il vous apparaîtra que la parenthèse était inutile. Veuillez faire
attention à ceci: lorsque notre texte donne une énumération
de villes, il donne cette énumération sans unir les deux derniers mots par la conjonction « et »); ainsi, vous avez: « les
places de Belgrade, Paris, Genève, Bruxelles ». Le même procédé est employé dans l'énumération suivante, qui se comprend
ainsi: « En ce qui concerne tous les emprunts énumérés plus
haut, les porteurs ont-ils droit à la contre-valeur dudit montant au change du jour dans la monnaie locale à Berlin,
Vienne », et puis, une précision visant· seulement les trois
emprunts: « et Amsterdam en ce qui concerne les emprunts
1902, 1906 et 1909? »
Éclairé par cet incident de rédaction, le texte apparaît
comme signifiant, dans sa portée qui va jusqu'à « Vienne n,
qu'il s'agit de tous les emprunts énumérés en tête: ensuite,
il vise seulement les trois emprunts énumérés à la fin. Telles
sont les explications que j'avais à fournir sur ce point.
J'aborde maintenant ma réplique proprement dite.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois devoir
tout d'abord rappeler que c'est le Gouvernement de la République française qui est partie à cette instance: c'est lui que
j'ai l'honneur de représenter devant votre haute juridiction,
avec l'assistance dévouée du conseil que ce Gouvernement m'a
donné: 1\Ie Albert Montel.
En s'adressant ainsi à votre haute juridiction. le Gouvernement de la H.épublique française entend remplir le devoir
incombant à tout État de défendre ses nationaux lorsque.
contrairement au droit international, une atteinte est portée à
leur droit par un gouvernement étranger.
Le Gouvernement de la République estime qu'une atteinte
a été portée par le Gouvernement serbe-croate-slovène et
continue à être portée au droit des ressortissants français qui
sont porteurs des titres d'emprunt émis par le Gouvernement
serbe, et il vous demande de dire le droit sur ce point. On
ne saurait, en face de ce Gouvernement qui a recours aux voies
judiciaires, prétendre qu'il cherche à assurer à ses nationaux
la possibilité de réaliser un bénéfice illicite au détriment du
malheureux État serbe.
.
Je n'insiste pas sur cela. Je m'en tiens à l'objet de ce débat.
Vous avez à déterminer, avec l'autorité qui s'attache à
vos arrêts, quelle est, pour chacun des emprunts litigieux,
l'obligation incombant à la Serbie.
Qu'a promis la Serbie aux souscripteurs de ses emprunts?
Telle est la questio·n essentielle que vous avez à résoudre.
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Elle doit être examinée pour chaque emprunt, et pour chacun d'eux à l'aide des éléments qui lui sont propres; il faut,
pour chacun, déterminer à quoi s'est engagée la Serbie ID pour
le service des coupons, 2° pour le remboursement des obligations.
.
Chaque emprunt a donné lieu à la rédaction de documents
qui ont précisément été dressés en vue d'énoncer et de constater l'intention tant de l'emprunteur que des souscripteurs, en
vue de couper court par avance, par l'autorité qu'ont ces
documents, à des recherches ultérieures touchant les intentions,
recherches dans l'accomplissement desquelles risquerait de
s'égarer l'imagination féconde des hommes.
Vous avez été frappés de constater comment, du côté de
la Partie adverse, on avait, sous des prétextes plutôt que
pour des raisons solides, tenté de jeter la suspicion sur ces
documents qui sont à la base de toute l'opération juridique
qui vous est soumise; on a jeté la suspicion sur eux pour,
ensuite, les ignorer presque complètement quand il s'agissait
de déterminer, de constater les obligations de la Serbie. Et
quand vous vous reporterez aux plaidoiries que vous avez
entendues, vous serez frappés de voir avec quelle insistance,
d'une part, au nom du Gouvernement serbe, on s'est attaché
aux documents pour y relever des points secondaires touchant
le lieu d'exécution, le lieu de paiement, le lieu où la provision se trouve centralisée, etc., et, d'autre part, avec quelle
négligence on a laissé à peu près complètement de côté ces
mêmes documents lorsqu'il s'agissait de déterminer l'essentiel: qu'a promis exactement la Serbie?
Ai-je besoin de le dire? Cela est tout à fait inadmissible
précisément parce que ces documents ont pour objet de constater d'une façon authentique, d'une façon qui fasse autorité,
d'une façon autant que possible décisive, sur quoi l'accord
s'est fait, et c'est pourquoi vous ne manquerez pas d'examiner
avec la plus grande attention ces documents que l'argumentation adverse a si légèrement laissés de côté.
On a bien voulu reconnaître, du côté de la Partie adverse,
que le titre avait une autorité incontestable; quand vous
lirez le titre de 1895 disant que « les obligations sorties au
tirage seront remboursées à leur valeur nominale en or)),
i! vous paraîtra, sans doute, .bien difficile d'hésiter davantage
quant à l'étendue sur ce point de l'obligation de la Serbie;
vous ferez les mêmes recherches pour les autres emprunts
et vous constaterez que, pour chacun d'eux, l'obligation de
la Serbie se compte, se mesure en or. On vous l'a exposé;
cela est dans les documents; cela est dans notre M.émoire;
je ne veux pas insister.
Je n'entends pas davantage revenir sur la question de
méthode d'interprétation, sur le respect dû aux textes clairs
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ou sur la place qu'il convient de faire à la recherche des
intentions. Mais si je ne veux pas entrer à nouveau dans ce
débat qui, vraiment, doit vous apparaître comme épuisé,
je ne puis passer sous silence une remarque qui a été faite
à cet égard par l'agent du Gouvernement serbe.
Il a trouvé, dans votre Avis n° 2, l'énoncé de cette règle
sage qu'un texte doit être lu dans son ensemble; après avoir
rappelé cette règle, il a cru pouvoir dire ceci, à peu près
dans les termes que voici - je les ai notés très rapidement - :
liOn ne peut donc s'en tenir au texte lorsque celui-ci parle
du franc-or, et détacher cette partie de la partie où il est
.
question du franc français. ))
Le malheur, Messieurs, c'est qu'il n'y a aucun texte dans
lequel il soit question du franc français. L'expression I( franc
français H, vous ne la trouvez nulle part dans les documents;
vous ne la trouvez que dans l'interprétation qu'a présentée
le Gouvernement serbe. Ce que vous trouvez dans les documents, ce sont, d'une part, des textes qui parlent expressément de francs-or, et, d'autre part, des textes qui parlent
de francs sans autre qualification. Si l'on s'en tenait à ces
derniers textes seuls, isolés du reste, à ces textes qui parlent
de francs sans autre qualification, on pourrait se demander
s'il s'agit là de francs français, de francs belges, de francs
suisses, et on pourrait se demander si, des équivalences qui
se trouvent à cet égard établies, il ne résulte pas une référence implicite au franc-or. Je n'ai pas à me demander cela.
En effet, à côté de ces dispositions visant le franc sans autre
qualification, il y en a - vous les connaissez - qui prennent soin de qualifier et de dire: francs-or. Or, manifestement,
il est de bonne règle, de bonne méthode, d'entendre l'expression qui, dans le texte, reste imprécise, dans le sens oh par
ailleurs elle est précisée. Il a paru inutile, et il était effectivement superflu, de répéter toujours et toujours francs-or,
quand on l'avait dit une bonne fois et en bonne place. Cela,
assurément, suffisait.
L'utilité de lire les textes dans leur ensemble ayant été
opportunément rappelée par mon éminent adversaire et collègue, M. Spassoïévitch, je crois devoir attirer l'attention de la
Cour sur un point qui a été un peu négligé dans la discussion.
Dans les documents, vous trouverez souvent que l'annuité
nécessaire au service de l'emprunt est énoncée en francs-or. Eh
bien, énoncer l'annuité du service de l'emprunt en francs-or,
cela, manifestement, implique que la dette de la Serbie se
calcule, elle aussi, en francs-or. Vous trouverez donc là un
élément de nature à confirmer notre thèse.
Déjà on vous a montré que l'entreprise de la Partie adverse
consistant à supprimer le mot (( Or)) dans les documents, que
cette entreprise était vaine. On vous a dit ce matin que c'est
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un principe de droit universellement reconnu que, dans les
documents, les mots doivent être interprétés de façon à leur
donner un sens, plutôt que de façon à leur refuser toute
portée. C'est là un principe incontestable. Faut-il citer une
autorité ? Je la prendrai dans une décision particulièrement
importante de cette Cour qui fut votre iilustre devancière, la
Cour permanente d'Arbitrage; c'est une décision rendue dans
une affaire où le regretté lord Finlay prononça une célèbre
plaidoirie: l'affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de
l'Atlantique entre les États-Unis d'Amérique et la GrandeBretagne. Le 7 septembre IgIO, la Cour, dans les motifs de sa
sentence, énonçait ce principe d'interprétation que « des mots,
dans un acte, ne peuvent être considérés comme n'ayant aucune
signification s'il n'y a pas de preuves spéciales de cela Il. A plus
forte raison je dirai que quand il s'agit d'un mot plusieurs
fois répété dans un document, d'un mot qui est corroboré par
diverses clauses, le sens du texte doit être maintenu. Il faut
alors bien soigneusement se garder de faire l'opération à
laquelle vous invitent les avocats du Gouvernement serbe, à
savoir, supprimer, biffer le mot or, ou substituer à l'expression
« francs-or Il l'expression u francs français Il.
Remarquez, Messieurs, que ce. faisant, en donnant cet effet
normal, naturel, à la clause dont il s'agit, nous ne vous demandons pas de donner aux termes du texte un sens incompatible
avec l'esprit de celui-ci; on ne peut pas davantage prétendre
que le mot ne correspond pas ici à une idée très précise, de
sorte que je ne vois pas, vraiment, quel secours la Partie
adverse pourrait tirer de l'opinion dissidente qui a été émise
sous l'Arrêt nO l, opinion à laquellê elle se référait ce matin.
On vous a dit que la thèse serbe cherchait à substituer
l'expression {{ francs français" à celle de « francs-or" par voie
d'une interprétation singulièrement hardie; je ne voudrais pas
revenir plus que de raison sur cette interprétation, mais je
dirai cependant qu'elle ne peut se couvrir du prétexte dont
elle cherche à se revêtir, du prétexte que le franc-or n'a pas
d'existence légale.
Messieurs, je ne ferai pas à nouveau devant vous de la
théorie monétaire; je dirai simplement ceci: c'est que, ce qui
domine tout, c'est l'existence d'un contrat. Le point essentiel
est le suivant: les Parties ont-elles cu en vue une obligation
en francs-or? A cela, les contrats répondent par l'affirmative.
Les Parties ont cu en vue une obligation en francs-or. Je dis
que cela suffit. Il n'est pas besoin de se demander si telle ou
telle législation connaît ou ignore le franc-or à titre de monnaie
distincte; que le franc-or soit visé par. les contrats, cela suffit
pour que nous soyons tenus de reconnaître à cette clause sa
pleine efficacité.
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Aussi bien, vous le savez d'abondance, ce n'est pas seulement dans nos emprunts qu'on a stipulé une telle monnaie d'or.
On a parlé, j'ai parlé moi-même, de ces hypothèques or stipulées en Allemagne. Une jurisprudence abondante a été invoquée
roulant sur des clauses or qui se trouvaient insérées dans des
contrats d'avant-guerre. Faut-il encore citer une décision de
la Cour d'Arbitrage rendue le 3 mai I9I2 entre l'Italie et le
Pérou dans l'affaire Canevaro? Dans cette affaire, la Cour a
décidé que le Gouvernement péruvien devra: ID payer une
certaine somme en titres de dette; 2° payer en or la SOmme
de 9.388 irancs.
Voilà une condamnation en or rendue par cette haute juridiction internationale sous la présidence de mon regretté
maître, le professeur Louis Renault; voilà une décision par
laquelle, je pense, ceux qui l'ont rendue ont estimé qu'ils
faisaient quelque chose de concret, de positif, ayant une valeur
juridique lorsqu'ils l'ont prononcée. Donc, la réalité du francor ne peut être sérieusement contestée.
En face de la stipulation or qu'énoncent les contrats, et tout
en réservant qu'ils n'acceptent pas la réalité de cette stipulation, les avocats de la Partie adverse viennent soutenir qu'à
supposer cette stipulation inscrite dans les contrats, elle serait
invalidée par la loi française.
Du côté adverse, on a prétendu établir que nos contrats sont
régis par la loi française, sauf d'ailleurs à interpréter la loi
française d'une façon particulière, propre à la Partie adverse,
d'une façon qui n'est ni celle de la jurisprudence, ni celle de
la doctrine française, car les auteurs invoqués sont, comme on
vous l'a dit, très loin de représenter l'opinion commune en
France. Il y aurait, quoi qu'il en soit et selon le point de
vue que vous avez entendu exposer, à côté du droit français
qu'appliquent les tribunaux et auquel se conforme la pratique,
il y aurait, si je puis dire, une sorte de super-légalité qui
nous viendrait de Belgrade en passant par Bruxelles. A cette
occasion, il m'a été imputé d'avoir présenté devant vous
quelques opinions peu défendables en droit, d'avoir prétendu
qu'un État ne peu~ jamais· être soumis à la législation d'un
autre État, qu'un Etat ne peut jamais être soumis à l'ordre
juridique interne d'un État étranger, et d'avoir confondu un
traité international d'État à État et un contrat d'emprunt
conclu par un État avec des souscripteurs étrangers. Contre
cette hérésie juridique on a cherché à faire prévaloir l'opinion
d'auteurs considérables.
Messieurs, je crois n'avoir rien dit de semblable; je crois
tout de même connaître la différence qui existe entre un traité
entre États et un contrat d'emprunt émis par souscription
publique. Quant aux auteurs qui ont été cités devant vous, ils
n'autorisent aucunement à conclure que nos contrats, ceux sur

RÉPLIQUE DE !II. BASDEVANT (FRANCE)

253

lesquels nous plaidons, soient des contrats de droit pnve auxquels s'appliquent les principes du droit international privé.
Je suis bien obligé de constater que, dans la plaidoirie au
cours de laquelle le reproche auquel je viens de faire allusion
m'a été adressé, une singulière confusion a été faite entre le
droit public et le droit international, le droit privé et le droit
interne. Il semble bien que l'éminent avocat du Gouvernement
serbe ait identifié le droit public au droit international, le droit
privé au droit interne, laissant dans l'ombre ce fait capital
que dans le droit interne il y a place et pour le droit public
et pour le droit privé. Il y a des rapports de droit soumis à
l'ordre juridique interne d'un pays déterminé et qui sont cependant des rapports de droit public. Nos contrats d'emprunt qui
visaient l'unification de la dette, I895, la couverture de la
dette flottante, Ig02, la construction de voies ferrées et l'acquisition de matériel militaire, Ig06 et IgOg, etc., ces contrats,
qui comportent par ailleurs l'affectation de certaines recettes
publiques au service des emprunts, touchent trop directement
le fonctionnement des services publics pour être considérés
comme étant de purs contrats de droit privé, soumis aux
principes du droit international privé. Pour ce motif, je pourrais donc ne pas retenir davantage la suite de Ja démonstration qui a été tentée en vue de faire appel aux principes du
droit international privé. Cependant, reprenons cette démonstration.
D'après la théorie que vous avez entendu exposer en matière
de droit international privé, le juge doit chercher dans les
éléments de la cause la loi que les Parties ont voulu choisir
pour régler leurs conventions. Quant aux éléments de la cause
qui seront déterminants en la matière, ce seront le lieu de la
conclusion du contrat, nous a-t-on dit, et, d'autre part, le
lieu de son exécution.
En présence d'un contrat tel que celui qui nous occupe en
ce moment, il faut bien dire que cette doctrine est un peu
simpliste. Si l'éminent avocat du Gouvernement serbe avait
pour le droit international privé consenti à se mettre à l'école
du maître auquel il s'est si volontiers référé à un autre
moment, s'il avait jeté les yeux sur un modeste cours autographié à l'usage des étudiants, - je ne parle pas ici d'un
auteur français, il aurait constaté que d'autres critères
que ceux qu'il a présentés ont été proposés, en particulier
la Lex lori et la loi du débiteur; il aurait constaté aussi
que tous ces critères n'ont qu'une valeur relative, et que l'idée
même de se laisser guider par l'intention des Parties est contestée, nuancée, limitée; il aurait rencontré d'utiles indications
sur l'influence qu'en pareille matière viennent exercer la
complexité et la variété des rapports juridiques, complexité
et variété dont la conséquence est de rendre vaine la recherche
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de critères établis une fois pour toutes. Peut-être serait-il
arrivé à penser, sous cette utile direction, que le juge doit
déterminer pour chaque cas la loi qui répond le mieux à la
nature spéciale du rapport de droit dont il s'agit, en tenant
compte de toutes les circonstances de fait. Je puis donc dire
que sa doctrine est trop simpliste. Quant à l'application qu'il
entend en faire, voyons si elle est possible dans notre cas.
En ce qui concerne le lieu du contrat, on a bien été obligé
de nous citer d'autres villes que Paris. Il y a Carlsbad, Genève,
Belgrade. A quel lieu du contrat faut-il s'arrêter? Est-ce
celui du contrat préliminaire? Est-ce celui du contrat d'émission? Est-ce celui de la souscription? Si nous tournons les
yeux du côté de la souscription, nous voyons que nos emprunts
ont été ouverts dans plusieurs pays. Si nous regardons du
côté du lieu de l'exécution, nous sommes en présence de la
même complexité. L'exécution, le paiement des obligations,
le paiement des coupons, toutes ces opérations n'ont pas lieu
en un seul point, et vous avez pu vous rendre compte combien il y a de lieux d'exécution.
Dans ces conditions, comment faire? Faut-il considérer le
sort particulier de tel ou tel porteur? Faut-il arriver à une
sorte de dépeçage du contrat? C'est impossible. Il faut en
effet pour ces emprunts publics un régime juridique unique,
et ce n'est ni la loi du lieu du contrat ni la loi du lieu
d'exécution qui peut être retenue comme telle.
Si l'on veut déterminer la loi régissant les contrats dont il
s'agit, il faut en vérité faire appel à d'autres éléments. Ces
éléments à considérer, qui donneront la solution, ne peuvent
pas laisser de côté le caractère de l'emprunt public, ce
caractère propre qui est d'intéresser le fonctionnement des
services publics et qui présente en l'espèce une importance
particulière.
Mais est-il vraiment besoin de déterminer ici la loi applicable à nos contrats d'emprunt? On pourrait en douter à la
lumière d'un document qui présente une autorité particulière:
c'est le Code de droit international privé élaboré l'année
dernière à la Conférence de La Havane. Je m'excuse de ne
pas le citer par le nom qui lui est officiellement .attaché.
Vous verrez au titre 4 de ce Code, titre consacré aux obligations, une série d'articles, les articles 165, 167 et 168, qui
déterminent la loi applicable lorsque l'obligation découle de la
loi, d'un fait illicite, d'omission ou de négligence. Et voici
maintenant ce que dit l'article 168 lorsqu'il s'agit d'obligations
résultant de contrats. Je donne ici une traduction un peu libre:
(( Ces obligations résultant des contrats ont force de
loi entre les Parties contractantes et seront exécutées
conformément à leurs termes, sauf les exceptions et
limitations établies par le présent code. n
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Ce qui est important d'après ce te~te, c'est le contrat. De
référence à la loi, il n'yen a pas. L'idée que c'est le contrat
lui-même qui crée le régime juridique applicable se trouve
ainsi mise en première ligne.
A la lumière de cette indication juridique, nous pouvons
dire qu'à la base de notre débat il y a des contrats. Ce sont
ces contrats qui doivent nous guider. Alors surgit à notre
esprit la double objection capitale contre l'argumentation du
Gouvernement serbe: d'une part il néglige le texte des
documents dressés pour constater les contrats, et d'autre part
on le voit s'attacher à la loi française, qu'il entend d'ailleurs
à sa manière, plutôt qu'aux contrats eux-mêmes.
Je ne veux pas entrer dans une discussion théorique sur
le rôle de la volonté et de la loi dans la conclusion des
contrats. Laissant de côté le point de vue du théoricien
pour faire appel à celui qui peut-être doit frapper davantage
l'esprit du juge, je voudrais envisager la questio~ d'une
façon concrète et pratique. De ce point de vue, à la base
de chaque emprunt nous trouvons une loi serbe qui en a
fixé le régime juridique, régime juridique auquel les souscripteurs ont adhéré en apportant leurs souscriptions.
La Serbie ne peut pas prétendre, et elle n'a d'ailleurs pas
prétendu, que les clauses ainsi établies par sa législation ne
seraient pas valables. Il serait contradictoire de sa part de
soutenir que ce régime juridique, qui repose sur ses propres
lois, est sans valeur. Si elle tentait de le faire ou de le prétendre, elle s'exposerait à se voir opposer cette doctrine de
estoppel Il à laquelle il a été fait allusion. Je me souviens
que, dans ce prétoire, la doctrine de 1'(( estoppel 1) a déjà
été exposée. Cette doctrine fut alors présentée en une forme
pittoresque, empruntée, si je ne me trompe, à la littérature
juridique anglaise: on a dit d'elle qu'elle interdit à quelqu'un
de souffler à la fois le chaud et le froid.
Si la Serbie venait dire: Ma loi a établi de telle ou de
telle façon, directement ou indirectement, les clauses d'un
contrat d'emprunt, cependant les clauses de ce contrat ne
sont pas valables, elle se heurterait à l'exception tirée de
cette doctrine, elle tenterait de soufRer à la fois le chaud
et le froid. Je reconnais d'ailleurs qu'elle ne présente pas
une telle prétention.
Mais alors on m'a quelque peu menacé, d'une faço'n très
discrète d'ailleurs, sans avoir grand espoir de me faire peur,
de l'article 28 de la loi serbe du 4 avril 1920, qui fixe un
taux de paiement pour les créances énoncées en dinars-or.
La menace a été faite sans conviction, et je le comprends
parfaitement. Cette loi, en effet, est inopposable en l'espèce,
car ici intervient le droit international qui interdit à un
1'((
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État de dénier les obligations résultant pour lui de contrats
régulièrement et valablement passés avec des étrangers.
Voilà donc la position juridique. Cette position est simple.
La seule question est de savoir quelles obligations la Serbie
a assumées et quel est le montant de ces obligations.
Si, néanmoins, la Serbie cherche à invoquer les dispositions
de la loi française, il faut dire, comme on vous l'a exposé
et· je n'y reviendrai pas, qu'il est de sa part tout à fait
arbitraire et insoutenable d'exclure de l'ordre juridique français toute la partie qui se trouve constituée par le droit
jurisprudentiel. Cependant on a cherché à vous engager dans
cette voie. On a cherché à vous inviter à vous faire juges
de la jurisprudence française, et cela en invoquant le principe de votre haute magistrature. Mais précisément, en le
faisant, on a singulièrement méconnu ce principe. Vous avez
un jour, dans les motifs d'une de vos décisions, employé cette
formule: ( le droit international dont la Cour est l'organe .... ».
Voilà la vérité juridique. La Cour est l'organe du droit
international. Les lois particulières sont vis-à-vis d'elle de
purs faits. C'est encore là une formule que vous avez
employée. Ces faits, vous avez à les constater, mais non pas
à les redresser ou à les méconnaître. Vous avez, le cas échéant,
- et vous n'y êtes pas invités en l'espèce, - à dire si telle
législation, si telle jurisprudence, si tel procédé administratif
est contraire au droit international, et à en tirer des conséquences selon le droit international dont vous êtes l'organe.
Mais vous n'avez pas à contrôler les jurisprudences nationales
du point de vue des législations nationales.
Vous n'avez pas à dire: tel tribunal, telle cour d'appel ne
connaît rien aux lois de son pays, et vous n'avez pas à
donner une interprétation plus autorisée. Vous connaissez trop
l'importance de la distinction entre l'ordre juridique interne
et l'ordre juridique international pour avoir quelque hésitation à cet égard. Vous jugez selon le droit international, non
selon telle ou telle législation particulière.
Je sais bien qu'il est facile de tirer des effets d'audience
contre ce que je viens de dire, et de faire appel à l'autorité
de la suprême magistrature dont vous êtes investis. Mais.
Messieurs, la France a fait trop souvent appel à votre haute
juridiction, et cela non seulement sur le papier mais dans les
faits, pour que je puisse rappeler ces règles fondamentales
de votre institution sans être suspect à vos yeux.
Au surplus, je ne craindrais pas un jugement porté par les
jurisconsultes que vous êtes ·sur la jurisprudence française.
Pour le porter, je sais que vous considéreriez la jurisprudence
française telle qu'elle est, dans sa portée exacte, dans l'esprit
de ses décisions, et que vous ne vous en tiendriez pas - il
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faut bien que je le dise - au tableau travesti qui vous en a
été présenté de l'autre côté de la barre.
Vous verriez que cette jurisprudence, sous le régime du cours
forcé, a tenu pour sans valeur la clause or dans l'ordre interne,
et que sous le même régime elle a maintenu la validité de
cette clause or dans l'ordre international, dans l'ordre extérieur.
On vous a dit que c'était là une distinction sans valeur, arbitraire; on vous a cité assez longuement l'opinion du professeur
Niboyet et la critique que celui-ci a présentée de la distinction
entre les deux ordres pubJics.
On a d'ailleurs, en faisant cette citation, soigneusement
négligé de vous signaler à quelle conclusion prétend aboutir le
professeur Niboyet. Celui-ci approuve entièrement la jurisprudence française en tant qu'elle valide la clause or dans les
rapports extérieurs. Ce qu'il demande à la jurisprudence française, c'est de valider également cette clause or dans l'ordre
interne. Quant à la valeur de sa doctrine, je ne m'attacherai
pas à la discuter. Je pose seulement devant vous la question
de savoir si la doctrine du professeur Niboyet ne repose pas
sur une confusion initiale, s'il ne confond pas la fonction de
l'ordre public en droit international privé, fonction qui est de
faire échec à l'application de la loi normalement compétente,
et la fonction de l'ordre public dans le droit interne, fonction
qui est de rendre telle ou telle disposition supérieure à la
volonté des individus et d'empêcher les individus d'y déroger.
Mais laissons là ce débat de doctrine et voyons les choses
dans leur réalité pour bien apprécier la jurisprudence française.
Il y a, Messieurs, un premier point. C'est un principe de
droit commun, un principe universellement admis par les
législations des États civilisés, un de ces principes qui sont
visés par l'article 38 de votre Statut, Je principe de la liberté
des conventions. Prima facie, un contrat est valable. Il y a
en deuxième lieu Ja législation monétaire française sur le
cours forcé qui met en échec la clause or dans l'ordre interne.
Elle le fait pour des motifs de crédit public; elle Je fait pour
des raisons purement françaises, je le veux bien. Dans ces
conditions, je comprendrais qu'on vînt nous dire qu'une
juridiction internationale doit se refuser à appliquer ce droit
exceptionnel qui est purement français. Mais il ne s'agit pas de
cela. Nous ne plaidons pas sur des rapports juridiques d'ordre
interne. Voilà un premier aspect de la jurisprudence française.
Le deuxième aspect de cette jurisprudence concerne les
contrats internationaux. Quant à ceux-ci, la jurisprudence
française ne touche pas à l'efficacité de la clause or. Cela
veut dire qu'elle laisse ici se développer purement et simplement l'effet du droit commun, l'effet de ce principe
de la liberté des contrats qui est à la base de l'ordre juridique moderne. Elle laisse ce droit commun produire ses
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conséquences. Et alors je demande; pour quelles raisons pouvezvous venir incriminer devant la Cour cette jurisprudence
française qui, sur ce point, le seul qui intéresse la présente
instance, consacre purement et simplement le droit commun
admis par toutes les législations civilisées?
Voilà ce qui juge les critiques dont la jurisprudence française a été l'objet.
Quant à dire que la Serbie est pauvre, il se peut bien. Mais
vous avez seulement, Messieurs, à mesurer sa dette et non
pas à la contraindre à l'exécution. La mesure de sa dette ne
saurait à aucun degré se fixer selon la richesse ou la pauvreté
du créancier. Tous arguments de cet ordre ne peuvent être
que négligés. Le jour viendra, vous le savez, où la capacité
financière de la Serbie sera examinée pour qu'il en soit tenu
compte. C'est un point dont le Gouvernement de la République française a toujours consenti à se préoccuper. Vous
savez qu'une procédure appropriée est énoncée à cet égard
dans le compromis. Déjà en 1927, dans une note du 7 février
adressée à S. Exc. M. le ministre de Serbie à Paris, le ministre
français des Finances énonçait le point de vue du Gouvernement français. J'ai communiqué le texte de cette note à la
Partie adverse. Elle sera déposée également au Greffe dans un
instant \ si ce n'est déjà fait. Je ne vais pas vous la lire, car
elle est un peu longue; je vais me contenter de vous donner
connaissance des points essentiels de cette note.
Elle~ énonce d'abord le point de vue juridique, puis elle
considère les resSOurces financières du Royaume serbe-croateslovène. Se référant à l'exercice 1925-1926, eUe contient cette
indication:
« Bien qu'une ventilation des recettes entre anciens et
nouveaux territoires n'ait pas encore été effectuée, on peut
admettre que le tiers au minimum de ces recettes provient
des anciens territoires, soit dinars I.565.ooo.ooo. Or, le service
intégral en or de la dette d'avant-guerre ne nécessiterait
qu'environ 420 millions de dinars. »
Je rectifie un peu les lignes que je viens de lire. Les
recettes considérées ne sont pas toutes les recettes de la
Serbie, ce sont celles provenant des monopoles dont les
revenus se trouvent, en vertu des contrats, affectés au service
des emprunts.
Puis viennent des chiffres, des tableaux, d'où se dégage cette
indication qu'en 1913 la dette de la Serbie était, par rapport
au budget, dans la proportion de 24 %; en 1914 de 22 % ;
que le service de la dette en 1926 ne représente plus q~e
3,65 % du budget, et, pour ce qui est de la dette d'avantguerre, de 0,810 %.
.
1
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La note indique que si l'on envisage un service basé sur
les 65 % en or, on arrive à une charge qui serait de 3,35 %
du budget, les emprunts d'avant-guerre n'absorbant pour leur
part que 2,5 'X, des ressources.
En parcourant cette note, vous verrez aussi quelques renseignements intéressants touchant la répartition des titres de
ces emprunts p~rmi les porteurs français. Vous y verrez que
la moyenne est, par porteur français, de 24 titres pour le
4 % 1895, de 5 pour le I902, etc., - je vous fais grâce des
détails et des précisions qui se trouvent là.
Si nous nous référions à des chiffres plus récents, nous
pourrions constater que les annuités de la dette serbe, telles
qu'elles résultent des contrats, si on les calcule sur la base du
paiement en or, s'élèveraient à 491 millions de dinars; que,
d'autre part, le produit net des monopoles en 1926-1927
s'élève à 2.362 millions de dinars ..
Si l'on considère l'hypothèse où l'annuité des emprunts sur
lesquels nous plaidons serait satisfaite en or - je vous rappelle le chiffre de 491 millions - et si l'on y ajoute l'annuité
nécessaire pour le service de la dette américaine, soit
42 millions de dinars, on arrive à un chiffre total de 533 millions
de dinars pour la dette serbe. Si l'on déduit cette somme du
produit net des monopoles, qui est de 2.362 millions environ,
nous constatons un disponible, pour le Trésor serbe, de 1.800
millions de dinars par an.
Si on veut préciser l'augmentation que le service en or
représenteraH à la charge de la Serbie par rapport à ce
qu'elle paie aujourd'hui, on trouve que cette augmentation
serait de 392 millions de dinars. Le budget pour l'exercice
1928-1929 étant de 7.668 millions de dinars, la surcharge,
pour le budget serbe - dans l'hypothèse où la Serbie paierait
en or les emprunts dont il s'agit -, serait d'environ 5 %
par an.
Voilà quelques chiffres qui vous permettent de mesurer
approximativement la portée de ces charges. Remarquez bien
que la charge ainsi calculée dont il s'agit est la charge résultant des contrats; il n'est pas vrai de dire - c'est sans
doute une expression qui a dépassé la pensée de celui qui l'a
employée - qu'il s'agirait là d'une charge nouvelle. Ce n'est
pas une charge nouvelle que celle résultant des contrats;
vous n'avez pas à innover, mais à dire seulement quel est
le droit de chacun.
Messieurs, en présence de ces chiffres et de cet accroissement
éventuel de 5 % sur l'ensemble du budget serbe, je me
demande vraiment si l'on peut parler d'exception de force
majeure. Et puisque je me demande si l'on peut parler d'exception de force majeure, cela me dispense d'observer qu'en
parlant d'exception de force majeure, les représentants du
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Gouvernement serbe n'ont plus parlé de la loi française. Cela
me dispense également d'observer que, si force majeure il y
avait, la Serbie devrait l'opposer aussi aux porteurs anglais de
l'emprunt r895 qui, sauf erreur grave de ma part, continuent
à être payés en livres sterling.
Enfin, dois-je dire que vous n'avez pas à apprécier la force
majeure, à supposer qu'elle existe? Cela est réservé pour une
autre phase de l'affaire.
Et maintenant, Monsieur le Président et Messieurs de la
Cour, je vais terminer. A l'exemple de mon collègue l'agent
du Gouvernement du Royaume serbe-croate-slovène, je terminerai sans grande phrase, en vous disant simplement que
nous vous demandons de dire le droit, nous vous demandons
de déterminer quelle est l'obligation de la Serbie. Et, pour ce
faire, les contrats intervenus, les documents qui sont la preuve
autorisée des intentions des Parties seront pour vous le guide
le plus sûr.

26r

7.
DUPLIQUE PRONONCÉE PAR Me DEVÈZE
(représentant le Gouvernement serbe·croate·slovène)
A LA

SÉANCE

PUBLIQUE

DU

24

MAI

I929,

APRÈS-MIDI.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Plaidant une cause qu'il croit juste en flme et conscience,
ayant entendu pendant plusieurs audiences contester le bon
droit de la Partie qu'il représente, au nom d'une clarté de
texte prétendûment si évidente qu'elle deviendrait inconçiIiable
avec la bonne foi du débiteur, chargé des intérêts d'une nation
et, par conséquent, d'une responsabilité qui sera sans doute la
plus lourde de sa carrière professionnelle, l'avocat se passionne.
Ses expressions sont vives. Sa pensée prend une forme rude et,
parfois, involontairement agressive. Il ne mesure pas à chaque
moment l'impression que peuvent produire ses paroles sur ceux
qui défendent avec une égale ferveur la thèse opposée. Il
s'inquiète moins, dans son désir ardent de convaincre le juge,
d'habileté, de souplesse ou de diplomatie que de donner à son
raisonnement, tel qu'il se c~mstitue au moment même où il
l'exprime, la forme qui lui paraît la plus prenante et la plus
caractérisée.
J'ai écouté hier la réplique, que l'on reconnaîtra avoir été
parfois quelque peu directe et personnelle, des représentants du
Gouvernement français. Je ne m'en suis pas irrité. Je me suis
demandé en toute loyauté si j'étais sans reproche à cet égard,
et il suffit que je n'aie pas la certitude d'y échapper entièrement pour que je dise à cette barre, devant le juge qui m'a
écouté avec tant de patiente et bienveillante attention, mon
regret· d'avoir pu contrister parfois des adversaires pour lesquels j'éprouve la plus sincère et la plus déférente estime. Si
les expressions dont ils se sont plaints demeurent dans la
sténographie des audiences antérieures, ce ne sera certes pas
par ma volonté; je leur déclare ici publiquement, sans en
éprouver aucune diminution ni aucune gêne, que je suis décidé,
s'ils ne s'y opposent point, à les en faire disparaître.
Est-ce à dire que j'entends retirer telles considérations que
j'aurais présentées devant la Cour parce qu'elles répondent aux
nécessités de la défense des intérêts qui me sont confiés, réserve
faite de la forme qu'elles ont pu revêtir? Certes non.
Par exemple, je n'ai pas entendu contester un seul instant que
ce soit bien le Gouvernement français et non pas des tiers que
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à cette barre l'agent et le conseil de ce Gouvernement; je n'ai pas songé davantage à faire grief au Gouvernement français de ce qu'il prenne en mains devant la Cour
internationale de Justice la défense de ses nationaux. Mais
est-il possible que je ne mette pas en lumière la différence de
position des Parties qui se présentent à cette barre?
L'État serbe se défend lui-même, défend l'équilibre et la
santé de ses finances, défend l'avenir de l'œuvre si difficile
dont, dans les conditions les plus méritantes et parfois les plus
douloureuses, il poursuit l'accomplissement dans le Proche-Orient.
Tous les calculs du monde n'empêcheront pas qu'un accroissement de charges correspondant à 6 milliards de francs français
soit pour lui une redoutable menace, alors que les difficultés
financières sont au premier rang de celles qu'il doit vaincre.
L'État français, au contraire, défend, légitimement Sans
doute, mais défend des intérêts qui sont privés. Il était nécessaire que je le souligne, et j'ai, moi-même, fait aussitôt la
distinction du point de vue moral, entre ces intérêts que
èéfend la France. Le cas du porteur qui a acquis son titre
avant la guerre, qui y a consacré ses économies et qui se
trouve aujourd'hui, comme la plupart des porteurs de fonds
d'État à revenu fixe, victime de la dévalorisation de la
monnaie, est un cas incontestablement digne d'intérêt. Et
lorsque ce porteur cherche à se défendre en s'armant de la
prétendue clause or et de la prétendue option de change, je
pense sans doute qu'il fait quelque chose qui n'est pas fondé
en droit ni justifié en fait, mais je n'ai certes pas le droit de
dire qu'il fait une chose illicite. Tout autre est le cas bien
différent du porteur qui, de 1920 à 1925, a acquis le titre
serbe au cours déprécié de 40 %. Vous reverrez à cet égard
les cotes que j'ai produites; en 1925, exactement au mois
de juin, il a cessé d'accepter le paiement des intérêts, qu'il
avait accepté jusque-là sur la base du franc français. Je vous
ai donné le tableau des annuités d'amortissement demeurées
impayées à partir de juin 1925. Depuis juin 1925, par suite de
la prétention que vous allez juger, le cours de l'emprunt serbe
a bondi de 40 à 135 % de sa valeur nominale, et, en cas de
gain du procès, le bénéfice réalisé par ce porteur nouveau
s'accroîtrait encore. Il profiterait de l'opération fructueuse qu'il
a entreprise. Faut-il se borner à dire fructueuse? Est-il interdit
de parler de bénéfice illicite? C'est possible. Nous sommes, en
effet, dans un cas où il y a lieu de distinguer entre le droit
strict et l'équité.
Par exemple encore, j'ai constaté que l'État français avait,
au cours du débat, modifié son point de vue. Me Montel l'a
contesté. Il a invoqué dans le compromis le paragraphe du
début (article premier, littera b) où il est question à la fois
de l'or et de l'option de change. Mais il n'a pas lu. il n'a
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pas fixé son attention ni la vôtre sur ce qui est indiqué à
partir du mot il notamment )), où l'on voit clairement dit, dans
le compromis, que l'option de change n'est alléguée que pour
l'emprunt de 1895 - page 21 du volume de la Cour 1. Il est
dit au 1° du littera b de l'article premier: «( si les 'porteurs
de . titres de cet emprunt ont .... le droit d'obtenir à leur
libre choix le paiement du montant nominal de leurs· coupons
échus mais impayés, et de ceux à échoir, ainsi que. de leurs
titres sortis au tirage mais non remboursés et de ceux à sortir,
à Paris, Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade dans la
monnaie ayant cours sur l'une de ces places )).
Quand il s'agit des autres emprunts (2° du liftera b de l'article premier), il ;n'est plus question que de la clause or. Il
n'est pas question de l'option de change, qui n'est nullement
visée pour les emprunts postérieurs à celui de 1895. C'est
formel. Lorsqu'on prend le premier Mémoire français, on voit
que le titre même des chapitres montre qu'il n'est question
de l'option de change que pour l'emprunt de 1895, et lorsqu'on
examine la conclusion française qui est reproduite à la page 19
du Mémoire~, on lit: « Plaise à la Cour, dire et juger)): r
en ce qui concerne l'emprunt serbe 4 % 1895 - option de
change; 2° en ce qui concerne les autres emprunts postérieurs
. à 1895 - clause or, sans qu'il soit aucunement question de
l'option de change pour ces emprunts.
Je ne vous ai donc dit, Messieurs, que la vérité, et il y a
incontestablement contraste entre ce Mémoire, cette conclusion
et cet exposé du compromis, et la première plaidoirie de
i\fc Montel qui alléguait la clause or, en ordre principal, pour
tous les emprunts et l'option de change, en ordre subsidiaire,
pour tous les emprunts également, par conséquent pour les
emprunts de 1902 et les suivants.
Je devais vous le faire remarquer. non pas pour dire une
chose désagréable au conseil de l'État français, mais parce
qu'il en résultait la non-recevabilité de la demande d'option
de change pour tous ces emprunts à partir de I902. Je n'ai
pourtant pas le droit de négliger un argument d'une pareille
importance. Je ne rappelle ce point que parce qu'il faut bien
que je me libère du reproche d'avoir pu vous induire en
erreur relativement à un élément aussi important.
Troisième et dernier exemple des choses que j'ai dites et
qui ont amené des protestations. Je puis admettre que la
forme ait déplu, mais le fond cependant ne peut pas être
abandonné: c'est ce que j'ai dit relativement à la loi de 1928.
Ai-je un instant songé à dire que la France a stabilisé son
franc pour les besoins de cette cause? Non. Ai-je songé à
O
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dire que cette loi ft été faite pour le procès? Non. Qu'ai-je
dit? J'ai dit que la clause relative à la question que nous
plaidons, la réserve faite pour les emprunts qui auraient pu
être valablement conclus en or dans les rapports internationaux - c'est, je pense, l'article 2, paragraphe 2, de la
loi de I9z8 - a été introduite en vue du présent litige. J'ai
dû le dire parce que je vous ai lu la lettre du ministre des
Affaires étrangères de France au président du Conseil, lettre
lue devant le Parlement. Vous la retrouverez dans les documents. Dans cette lettre, le ministre des Affaires étrangères
prie le Parlement d'insérer la clause, à raison des litig~s pendants relatifs à des règlements internationaux. Qu'ai-je déduit
de là? J'ai déduit de là que cette clause n'a pas la portée
qu'on lui donne, parce que le Parlement français a dit: ont
pu être valablement conclus, et non pas: ont été valablement
conclus. Et puis, j'ai déduit de là que cette loi ne pouvait
certes pas être prise en considération dans le présent procès,
parce qu'on ne peut pas se créer à soi-même son droit, et
qu'elle ne produisait ni pour ni contre l'une des deux thèses
aucune espèce d'effet.
C'est, au fond, la conclusion de Me Montel lui-même dans sa
plaidoirie. Cette loi ne peut profiter et ne peut nuire à personne. Sur cette conclusion, je suis parfaitement d'accord.
.
Ayant ainsi répondu en toute franchise, en toute loyauté
confraternelle aux reproches qui m'ont été faits, j'aborde immédiatement l'examen bien plus important pour le fond du litige des
critiques qui ont été dirigées en réplique, tant par Me Montel
que par M. Basdevant, contre les divers éléments de la
structure juridique de la plaidoirie par laquelle je me suis
efforcé de démontrer le bon droit de l'État serbe-croateslovène; et, modifiant un peu mon ordre, je parlerai d'abord
de l'option de change.
En ce qui concerne les emprunts postérieurs à 1895, la nonrecevabilité, que j'ai démontrée, est si évidente, que la Cour
aura certainement remarqué qu'en réplique il n'a plus rien
été allégué au sujet de l'option de change concernant ces
emprunts-là. Je ne vais pas jusqu'à en déduire qu'on y renonce,
mais, puisqu'on n'a pas touché à mon raisonnement, je puis
tout au moins penser qu'il est resté debout dans l'esprit de
la Cour. Je puis donc ne m'occuper de l'option de change qu'en
ce qui concerne l'emprunt de 1895 au double point de vue du
change sur Genève et du change Sur Londres.
En ce qui concerne le change Sur Genève, c'est-à-dire le franc
suisse, j'ai dit en plaidoirie que l'État français n'invoquait qu'un
prétendu prospectus de 1902, dont rien n'établit l'origine et
que le Gouvernement serbe affirme n'avoir jamais connu. Et
j'ai opposé à cet élément. sans valeur le silence de la loi
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serbe sur Genève, le silence du contrat, le silence du titre, et
le silence du prospectus véritable publié en 1:896.
Que m'a-t-on répondu?
On m'a dit d'abord que la loi serbe ne distingue pas dans
ses termes entre les divers francs, le belge, le suisse, le français.
Ceci me paraît sans pertinence, car une option de change ne
pourrait résulter que d'un texte exprès.
On m'a opposé ensuite que l'emprunt a été coté en Suisse,
comme si d'une cotation sur une bourse pouvait résulter une
option de change, alors surtout que le contrat distingue nettement la cotation' sur la Bourse de Paris de la cotation sur
toutes les autres bourses, en ce qu'il spécifie qu'à défaut
d'obtenir la cotation à Paris, le contrat sera résilié.
Il n'y a donc eu, du côté adverse, aucun argument nouveau
pertinent concernant le franc suisse. .iV[on raisonnement me
paraît être resté inébranlé, et l'État français J me pardonnera de
ne retenir de son argumentation qu'une chose: c'est que c'est
au prospectus - et à quel prospectus! - qu'il entend attribuer
une valeur décisive. Nous verrons si, sur ce point, son opinion
ne varie pas quelque peu avec les exigences de la thèse qu'il
soutient.
lUe voici maintenant en présence de l'option de change sur
Londres.
Quelle est mon argumentation? Il est question de Londres
dans la loi serbe, mais l'émission à Londres a eu pour objet une
tranche séparée de l'emprunt. Premier élément important. Et
nous versons aux débats les photographies du contrat qui a été
passé avec la banque anglaise, la Parr's Bank, - du prospectus qui
a été envoyé en Angleterre pour placer l'emprunt, et du bon de
souscription qui a été signé par les porteurs. Tous parlent de l'emprunt serbe unifié 4 %, mais tous ajoutent en grand, au-dessus:
Pour un million de livres sterling.
Le contrat, qui est l'élément peut-être le plus important et le
plus décisif ici, stipule, par une clause particulière, - d'où il
résulte donc que, dans la convention générale, Londres n'est pas
compris, - que cette tranche-ci sera payable à Londres, et la
Cour saisit l'argument a contrario qui va en résulter pour tout le
surplus de l'émission. L'article 3 du contrat porte: cc 50 as to bind
the Govemment that the principal and interest shall be payable
at the option of the holder at the principal banking house of the
Bank in London at the rate of 25 francs per pound sterling. »
Vous voyez que ce contrat spécial, affectant, par dérogation
à l'ensemble de l'emprunt, la seule tranche anglaise, institue explicitement le paiement à Londres, ce qui certainement n'eût pas
été nécessaire si le paiement à Londres fût résulté de la convention originaire. Je demande dès lors, considérant que le contrat,
le prospectus, le bulletin de souscription et le titre montrent qu'il
s'agit d'une tranche séparée, - et je signale en effet à la Cour que
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le titre anglais diffère des autres titres par la mention au verso de
ce titre, en note, au bas du tableau d'amortissement, des numéros de chacun des titres dont se compose la tranche spéciale,
- je demande s'il est possible de placer cette tranche anglaise
de façon plus complète et plus caractérisée en dehors du droit
commun de l'emprunt?
Et, poursuivant mon raisonnement, j'ai dit au Gouvernement
français: La loi parle de Londres, mais vous n'avez pas le droit
de vous prévaloir de la loi. Et j'ai montré que le contrat de
1896 avec les banquiers est muet sur le paiement à Londres.
J'ai invoqué, enfin,' le silence du titre sur le paiement à
Londres, aussi bien que sur le paiement à Genève.
Voilà le squelette, la structure de mon argumentation. Que
m'a-t-on répondu?
On avait d'abord tenté d'incorporer la loi au contrat en présumant qu'elle avait.été envoyée aux souscripteurs en annexe de la
lettre demandant leur adhésion. J'ai en plaidoirie démontré
l'erreur manifeste où Me Montel avait versé, par le texte même
de la lettre qui indiquait que l'annexe n'était pas la loi, mais c'est formel - le décret. C'est donc par erreur que Me Montel
a affirmé devant la Cour qu'il y a eu communication de la loi.
Me Montel ne l'a plus contesté en réplique; mais il m'a reproché
de ne pas avoir déposé le décret. Je m'excuse de lui dire que je
pourrais lui reprocher de ne pas l'avoir déposé lui-même. Ce n'est
que par sa plaidoirie que nous avons appris qu'il utilisait l'argument, et c'est à lui de prouver, je pense, que l'annexe était ce qu'il
a cru un instant qu'elle devait être.
Je ne sais pas si la lettre elle-même a été déposée par la
Partie française au Greffe. Je n'ai sur ce point aucune certitude, mais je pense que non. S'il en était ainsi, je demanderais qu'elle soit déposée, parce que, non pas en ce moment,
mais plus tard, j'aurai à m'en servir. Elle montre en effet
que lorsqu'il s'est agi de faire connaître aux souscripteurs les
garanties qui devaient les engager à souscrire, on ne leur a
pas dit qu'il y avait la clause or, et que du franc métallique
leur serait rendu; on leur a dit simplement qu'ils auraient
une sécurité financière, un privilège sur les monopoles, et le
contrôle de l'administration indépendante des revenus de ceux-ci.
Cette lettre 'constitue donc un argument important pour moi;
il viendra à un autre moment à l'appui d'un raisonnement
capi taI.
J:Z<'
Que m'a-t-on dit encore? Il n'y a pas de tranche anglaise
distincte, parce que d'après la loi serbe l'emprunt doit être
unifié, et le mot unifié veut dire que l'emprunt ne peut être
émis par tranches séparées.
Je réponds d'abord que c'est là une affaire entre le Parlement serbe et le Gouvernement serbe si l'affirmation était
exacte. Or. l'affirmation n'est pas exacte. La règle imposée par
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le Parlement serbe implique l'émission d'obligations d'un t:yp~
unique au point de vue de l'intérêt, des amortissements, amSl
que des obligations du .prêteur et de l'emprunteur. Mais elle
ne veut pas dire qu'il ne pourra y avoir qu'une seule espèce
de prêteur et qu'il faudra traiter en même temps avec tout le
monde. Ce n'est pas à cela que la loi serbe a pu penser.
De plus, il ne s'agissait pas seulement d'unifier des emprunts
antérieurs à I895. L'emprunt, dont le total était de 350 millions, n'unifiait des emprunts antérieurs qu'à concurrence de
z80 millions. Il constituait un emprunt nouveau pour 70 millions, et c'est une partie de ces 70 millions, soit 25 millions,
qui a constitué la tranche anglaise.
Je tennine, Messieurs, ma démonstration en ce qui touche
l'emprunt de x895 en vous rappelant les variations de la' thèse
française. Le document décisif pour Genève, a-t-on dit, c'est
le prospectus; le document décisif pour Londres, c'est la loi.
Quel est donc le meilleur document? Je réponds: ni l'un ni
l'autre. Il y a deux bons documents: c'est le contrat entre
l'État serbe et les banquiers qui constate les obligations réciproques des banquiers et de l'Etat serbe, et c'est le titre entre
l'État serbe et le porteur qui va déterminer les droits du porteur vis-à-vis de l'État serbe. Or, le contrat est muet sur
l'option de change à Londres aussi bien' qu'à Genève, et le
titre .est muet sur Londres comme sur Genève.
J'ai eu l'autre jour un mouvement un peu vif lorsque j'ai
dit à mes adversaires: ce texte vous condamne, inclinez-vous.
Je m'en excuse, mais il m'était difficile de .penser autre chose.
Ce que je cherche, c'est une forme plus aimable pour exprimer
ma pensée. Dire en effet que les banquiers n'ont pas regardé
les titres, que les porteurs ne les ont pas regardés, ou que
s'ils les ont regardés ils n'ont pas protesté; imaginer en effet
que l'État serbe ait pu penser à· Londres et à Genève, alors
qu'il ne pouvait évidemment pas savoir qu'il y aurait la
guerre et que c'est à Londres et à Genève que se trouveront
les devises appréciées, c'est présenter à la Cour une thèse
pour laquelle j'ai l'impression qu'en cherchant à la réfuter,
j'abuserais de son temps et de sa patience .
. J'ai donc le devoir de penser que ce raisonnement, par
lequel j'ai démontré que, pas plus que pour les emprunts
postérieurs, une option de change sur Londres et sur Genève
n'existe pour l'emprunt de r895, - que ce raisonnement, dis-je,
est demeuré intact, et qu'il me sera permis dans la suite de ma
plaidoirie de ne plus m'arrêter qu'à la nécessité d'interpréter
les contrats, au sens de cette interprétation, à la validité
de la clause or et à la force majeure.
Nous voici ramenés à un des points capitaux du débat.
Il s'agit de savoir si vous a vez le droit d'interpréter les
contrats litigieux, droit que le Gouvernement français vous
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conteste, droit qui, selon moi, vous appartient indiscutable
ment. Pour en faire la démonstration, j'ai invoqué deux
ordres d'arguments indépendants l'un de l'autre, chacun d'eux
étant suffisant pour légitimer l'interprétation.
Je vous ai dit d'une part que les textes contiennent des
variantes et des contradictions. Il est donc nécessaire de
les interpréter. Je vous ai dit d'autre part que les textes
parlent de francs-or et que cette notion imprécise impose à
elle seule une interprétation.
Cette deuxième branche de mon argumentation me paraît
être restée complètement intacte à la suite des répliques que
vous avez entendues. En ce qui Concerne la notion du francor telle qu'elle serait fixée dans les contrats, je n'ai retenu
pour ma part qu'une seule considération: c'est que les Parties,
en disant francs-or, devaient bien savoir ce qu'elles voulaient
dire. A mon tour de penser que cet argument est peut-être
trop simpliste et qu'il faut serrer davantage l'analyse de la
notion de franc-or.
Quand on dit franc-or, vous ai-je déjà indiqué, cela peut
vouloir dire une monnaie spéciale, conventionnelle, que les
Parties ont appelée ainsi et qui sera la leur. Cette hypothèse
peut se présenter et s'est présentée, notamment depuis la guerre.
On stipule alors, dans la convention, à quelle quantité de
métal fin, poids et titre, correspondra la monnaie à laquelle on
se réfère. Je vous ai cité de nombreux exemples de détermination conventionnelle de la monnaie, réglée de cette sorte. Ce
n'est pas notre cas.
Ou bien cette expression peut vouloir dire un franc-or internationaL On ne m'a pas répondu sur ce point. Je vous ai
dit, et je crois vous avoir démontré qu'il n'y a pas de franc-or
international et que, notamment, ce n'est pas la Convention
d'Union latine qui a pu en créer un.
S'il n'y a ni franc-or conventionnel, ni franc-or international,
c'est donc du franc-or français qu'on a voulu parler. Mais
alors il faut rechercher s'il existe un franc-or français. Je
vous ai montré que la loi de germinal a établi l'étalon
d'argent, que le franc français est un franc d'argent, que
l'or et le cuivre sont en France des monnaies de commodité
et que, par conséquent, il y a lieu d'examiner de très près
ce qu'est la notion française de l'or dans sa monnaie.
Il faut se demander ensuite si ce franc-or ainsi déterminé
constitue une entité monétaire distincte du franc français que
je qualifiais d'indivisible et d'indivisé, - du franc français représenté de la même manière par de l'or, par de l'argent, par du
cuivre et même par du papier, lorsque le papier a reçu courS
légal et cours forcé.
En d'autres termes, si l'on parle du franc-or français, il faut
vous demander, Messieurs, si le régime monétaire français est

DUPLIQUE DE :Me DEVÈZE (ÉTAT SERBE-CROATE-SWVÈNE)

269

basé sur le métallisme, c'est-à-dire sur la monnaie marchandise,
ou s'il est basé sur le nominalisme, c'est-à-dire sur la monnaie
signe.
J'ai fait sur ce point une longue démonstration contre laquelle
il me paraît qu'aucun argument n'a été apporté, démonstration d'après laquelle, lorsqu'on .écrit franc-or au sens français
du terme, cette expression est synonyme de franc français,
avec le droit d'user librement d'une des représentations légales
de ce franc.
Nous fondant sur ce raisonnement, nous pourrions conclure
ferme contre la thèse française. Mais nous ne le faisons pas.
Nous nous bornons à vous dire: La volonté des Parties n 'est
pas indiscutablement et expressément précisée par le seul emploi
du mot (C franc-or ll, au point qu'il soit interdit au juge
de rechercher, dans leur intention et dans l'exécution volontaire qu'elles ont faite de leur contrat, ce qu'elles ont réellement entendu par là. Je crois que ce point de mon raisonnement est demeuré inébranlé.
Pour retourner contre l'État français un reproche qu'il a
dirigé contre nous, et pour faire saisir mon argumentation, je
dirai que si l'on nous reproche, lorsque se trouve le terme
cc franc-or », de biffer le mot cc or )), nous sommes fondés à
répondre: cc Quand vous dites franc-or, vous biffez le mot
franc, c'est-à-dire que vous ne vous attachez qu'à l'expression
métallique, Cn oubliant le sens de l'expression monétaire. 1)
Voilà le premier argument. Je le crois solide, et il me paraît
suffire à lUI seul.
1\Jais je n'entends nullement renoncer, pour la critique qui
en a été faite, à l'argument tiré de la variante des textes. Je
prends, d'abord, l'emprunt de 1895. Quels sont les documents
pour cet emprunt? Ce sont: le Protocole de Carlsbad, la loi
serbe, le contrat de 1896 avec les banquiers, - si important
puisqu'il va consacrer la volonté décisive des Parties contractantes - , et le titre. Voilà les quatre documents. Or, tous - si
je me place au seul point de vue de l'énonciation du montant
de l'emprunt mentionnent le montant de l'emprunt en
II francs )) sans adjonction du mot lC or lI; pour le montant de
l'emprunt, il n'est question de l'or que lorsqu'il s'agit d'identifier le florin-or d'Autriche par rapport au florin-papier de
ce pays.
Lisez, relisez n'importe lequel des quatre. documents; si vous
ne vous attachez qu'au montant de l'emprunt - j'insiste sur
ce point pour qu'on ne m'attribue pas des affirmations
'inexactes - , vous ne verrez nulle part l'or que pour le
florin d'Autriche.
Mais tous - sauf deux exceptions dont je vais parler, l'une
favorable, l'autre défavorable - consacrent le paiement dans
les termes suivants: paiement dans la monnaie d'or du pays
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respectif, ce qui est la référence aux monnaies nationales,
d'abord, et ce qui, ensuite, n'indique qu'une modalité de paiement, qu'une désignation de monnaie sans influence sur la
valeur.
J'ai dit qu'il y a deux exceptions: l'une favorable, le
contrat de 1896. J'avais omis de vous le dire, mais vous le
vérifierez; le temps n'est plus aux lectures; ce contrat ne
contient même pas la mention du paiement en or, et vous
n'y trouverez pas le mot « or ),
Et il y a une exception en sens inverse, que je confesse
n'avoir pas aperçue, que Mo Montel a signalée à notre attentian: c'est que, sur le titre, à l'endroit où ce titre indique les
places de paiement, - on ne m'accusera pas d'avoir cherché
à ne pas vous faire voir cette clause puisqu'elle est mon argument décisif dans l'option de change; je vous l'ai lue; mais
ma pensée ne s'y était pas autrement arrêtée parce que j'avais
. toujours regardé cette clause au point de vue de l'option de
change, - il est dit: « les paiements se feront à Belgrade
et à Paris, en francs-or )), et non plus en or.
Messieurs, dans toute la littérature de l'emprunt, c'est à
cette clause du titre seule que le tcrme « franc-or )) se trouve
employé. Me Montel a certes le droit d'invoquer ce texte et
d'appeler sur lui l'attention de la Cour. Peut-être m'en trouverais-je gêné si je demandais à la Cour, à. raison de ma démonstration, d'en conclure que la clause or n'a pas été stipulée.
~Iais cela ne me gêne pas du tout lorsque je demande uniquement à. la Cour de constater l'incertitude, !'imprécision, la
contradiction des textes, le doute qui en dérive; lorsque je lui
demande de dire que ce texte n'a pas la clarté et l'homogénéité qui fermeraient aux juges la porte de l'interprétation,
et lorsque je l'engagc, en conséquence, à rechercher l'intention
des Parties et à considérer la facon dont elles ont exécuté
leurs obligations. Cette conclusion ~'a pas été ébranlée, et j'y
reste fermement attaché pour l'emprunt de r895.
En sera-t-il autrement pour les emprunts de r902 et suivants? Ici, je tiens à m'expliquer sur la nature de l'erreur
que j'ai commise en ce qui concerne les stipulations des
contrats. Cette erreur m'est apparue au moment même où
j'ai lu les textes à la Cour et je l'ai immédiatement dénoncée.
j'ose espérer que ni les honorables membres de la Cour ni
mes éminents advers.aires n'auront un seul instant eu la pensée
que j'aurais cherché à dénaturer la réalité des faits et que
j'aurais ainsi été victime de ma propre manœuvre. Il n'entre
certes point dans mes habitudes professionnelles d'user d'un
pareil procédé de discussion. Non seulement une telle façon
d'agir m'apparaîtrait hautement répréhensible devant la jusmais
tice à laquelle l'avocat collabore en toute loyauté, elle serait, de plus, maladroite et inutile. Ce serait, en effet,
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faillir à l'honneur de plaider devant une Cour comme la vôtre
que de n'être pas convaincu que votre haute conscience de
juges internationaux ne se contentera pas des lectures qu'il
nous a plu de faire. Chacun de vous est certes résolu à lire
lui-même les textes litigieux, à analyser tous les documents
et à contrôler ainsi chacune de nos affirmations.
Messieurs, qu'ai-je dit en réalité? Trois choses en ce qui
concerne les emprunts postérieurs à I895. Si la Cour veut bien
raviver ses souvenirs, elle se rappellera que je lui ai dit
d'abord que tous ces errprunts ont été stipulés, quant à leur
montant, en francs-or, et que c'était par là qu'ils se différencient de l'emprunt de I895. Par conséquent, j'avais appelé
loyalement l'attention de la Cour sur ce point capital.
Ensuite, j'avais dit que tous ces emprunts prévoyaient le
service des paiements en francs en non pas en francs-or. Sur
ce point je me suis trompé. Il y a une première errenr dont je
me suis aussitôt aperçu en lisant le contrat de 1902 devant
la Cour. A ce moment, j'ai constaté qu'il parlait du paiement
en or et j'ai immédiatement dit à la Cour: Je me trompe . .
Je dirai quelque chose de plus ici. Quand je vérifie l'ensemble des contrats, je constate que, dans tous les contrats, il
est question du service de l'emprunt en or. Cela confirme
la stipulation de l'or. Cette inexactitude contenue dans mon
premier exposé, je la rectifie donc devant vous.
l\Iais alors, qu'est-ce qui est exact? Il est exact que, sur
les titres de 1906, de I909 et de 1913 ·(pas de 1902), il n'est
fait aucune allusion ni à l'or ni au franc-or dans les mentions
relatives au paiement, que portent les titres et les coupons. Or,
le titre - nous l'avons répété suffisamment ~ est le document
principal. . L'essentiel de mon affirmation était donc exact.
Ah'. sans doute, je me suis légèrement trompé, et je m'en
confesse sans gêne aucune devant vous, Messieurs. Il n'en
résulte aucun piège pour personne; il s'agissait d'un point
accessojre de ma démonstration, puisque le franc-or est stipulé
dans le montant même de l'emprunt. Je me serais bien
gardé de penser à un tel terme ou d'employer un tel terme
lorsque Mo Montel a affirmé, inexactement, à la Cour que
l'annexe à la lettre aux souscripteurs était la loi serbe, et non
pas le décret du ministre des Finances. Tout le monde est
faillible, et, dans une affaire aussi considérable et aussi complexe, je pense que nous avons tous à nous imposer quelque

mea culPa.
Mais j'ai dit une troisième chose, qui, elle, est capitale et
décisive: c'est que, dans tous ces emprunts, pour Berlin,
Amsterdam et !Vienne est inscrite une clause de change à vue
sur Paris, qui est exclusive de la notion de « franc-or }}
métallique, et qui suffit à elle seule à démontrer qu'en disant
« franc-or )) on pensait « franc français }).
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i\lessieurs, il faut que je revienne un instant sur ce point.
La Cour saisit que, pour que la clause de change à vue sur
Paris ait un sens, il faut que la vale1Jr due soit payable en
une valeur cotée dans l'une des Bourses d'Amsterdam, de
Vienne ou de Berlin. Si le franc-or n'est pas coté à Berlin,
Amsterdam et Vienne, il est impossible d'appliquer le change
à vue sur Paris, à moins d'admettre que le cours du franc-or
se confonde avec le cours du franc français, et que, par conséquent, c'est en francs français indivisibles et indivisés que l'on
a traité.
Or, le franc français est coté sur' ces Bourses, et si l'on
admet donc, pour les porteurs de Berlin, d'Amsterdam et de
Vienne, que c'est bien en francs français que l'on a traité,
comment ne pas l'admettre pour les porteurs de Belgrade,
de Genève, et pour les porteurs de France? L'emprunt n'a
pas pu être contracté en deux monnaies différentes: une
partie des porteurs ayant droit à de l'or métallique, et l'autre
partie au change à vue du franc-papier sur Paris.
Qu'est-ce qu'on m'a répondu? Deux choses. D'abord: Vous
dites que le franc-or n'est pas coté? Il est coté: voici la
cote de la Bourse de Belgrade.
A Belgrade? Cela n'intéresse pas la Cour. Cela peut infirmer l'opinion que j'ai émise que le franc-or n'est coté nulle
part dans le monde; mais, pour qu'on puisse faire le change
à vue du franc-or à Berlin, à Vienne, à Amsterdam, il faut
qu'il soit coté à Berlin, à Vienne et à Amsterdam. Et puis,
est-ce le franc-or qui est coté à Belgrade? Pas du tout. C'est
20 dinars-or, et le dinar n'est pas le franc; nous n'allons pas
entreprendre en ce moment la démonstration de la différence
des deux monnaies; il n'y a aucune convention d'union monétaire entre la France et la Serbie. Enfin, quand on me
montre le document, je vois bien que la pièce de 20 dinars-or
est cotée à Belgrade, ou du moins que, dans la cote, il est
imprimé une ligne disant: 20 dinars-or. Mais je constate qu'il
n'y a pas eu de cotation, et j'ignore si ce n'est pas une
survivance de jadis et si, en réalité, cette cotation n'a pa!'>
entièrement disparu avec la circulation de l'or.
Je crois donc pouvoir dire que ce premier argument est
dépourvu de toute espèce de fondement.
Mais alors, a-t-on dit car il faut bien tâcher de tout
expliquer - , il n'y a pas de contradiction; il n'y a pas deux
catégories de portEUrs. Je confesse que, soit défaut de compréhension de ma part, soit confusion dans les explications
données de la part de Me Montel, je n'ai pu que très approximativement comprendre ce qu'il a voulu dire. Voici l'idée que
je m'en suis fait.
Les porteurs de Berlin, Vienne et Amsterdam ont droit à
une certaine quantité d'or métallique, calculée d'après la
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quantité de francs-or qu'ils peuvent réclamer. Premier point de
l'explication. Il faut alors évaluer cette quantité d'or en francs
français, et il faut enfin transmuer au cours du change à vue
sur Paris la quantité de marks ou de florins correspondante
qui sera payée aux porteurs, Voilà ce que j'ai compris,
Eh bien, Messieurs, il suffit d'avoir repris l'explication pour
pouvoir s'abstenir de la discuter plus longuement. Dira-t-on
que les Parties ont pu penser à cette opération complexe,
qu'ils ont voulu cette série de calculs, un tel mécanisme
contraire même à la législation monétaire française qui domine
ce contrat? Si on a pu vous le faire croire. je ne puis l'empêcher.
Mais je pense que vous n'en croirez rien et qu'ainsi l'antinomie sera restée debout dans vos esprits.
Au surplus, quand on cherche à voir clair, on se dit que
cette clause doit vouloir dire la même chose pour ceux qui
vont souscrire, c'est-à-dire quand ils vont donner de l'argent,
et pour l'État qui va payer, au moment où il doit remplir
ses obligations. Alors, voici que vous trouverez (p. 85 de
la publication de la Cour 1) un prospectus d'émission où vous
verrez que, pour ces emprunts, même dans les pays où le franc
était une monnaie légale ou en usage: à Belgrade et à Genève,
le souscripteur pouvait souscrire au cours du change à vue
sur Paris, ce qui implique pour le souscripteur, même dans les
pays Où le franc désignait une unité monétaire couramment
employée, le recours à la monnaie française indivisible.
:Messieurs, comment concevoir que les obligations de paiement du souscripteur ne soient pas corrélatives à l'exercice
de ses droits de créance, quant à la monnaie dont les Parties
feront usage? et, dès lors, n'ai-je pas le droit de conclure
que, de la seule présence de la clause de change à vue, il
résulte une incompatibilité de textes qui vous impose l'interprétation? et n'ai-je pas fait ma preuve complète quant à
la recevabilité de ma demande d'interprétation, à laquelle,
de l'autre côté de la barre, on s'oppose avec une si farouche
énergie?
Vous comprendrez d'ailleurs, Messieurs, la raison de cette
opposition lorsque je vous aurai montré très brièvement,
dans une troisième partie avant d'aborder la nullité légale
de la clause or - , que cette interprétation, une fois qu'on
y a recours, est lumineuse, et que tout ce qu'on a essayé
d'objecter est sans valeur.
S'il plaît donc à la Cour de franchir avec moi la barrière qu'on
a prétendu opposer à son droit d'interpréter, je pense qu'il faudra peu d'efforts pour montrer que les deux éléments de cette
interprétation, l'intention des Parties et l'exécution, démontrent

1
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à l'évidence qu'il ne s'est pas agi de francs métalliques, et qu'il
s'est agi du franc français indivisible et indivisé.
L'intention des Parties. J'ai fait valoir comme un des éléments
capitaux de celle-ci - et vous prendrez pour vous en assurer
les documents que vous voudrez: les contrats, les titres, les
prospectus de n'importe quel emprunt - que jamais les Parties
n'avaient entendu offrir ou exiger des garanties particulières'
quant à l'Îtnmuabilité de la monnaie, autrement qu'en se référant à la monnaie française. Vous verrez que ce qui va déterminer les porteurs, c'est le gros en-tête: Garantie, et que
sous ce titre, et il n'a jamais été fait aucune allusion au paiement en or métallique ou en francs-or invariables. Vous constaterez
en effet que dans le chapitre 1( Garantie n on n'a jamais compris
qu'une seule chose et à ce point de vue la lettre que
Mo Montel a produite est précieuse - : c'est l'affectation spéciale
de certains revenus de l'État, c'est la gestion de ces revenus
par une administration indépendante, - atteinte à la souveraineté
serbe elle-même, avec représentation des porteurs dans le
Conseil d'administration.
Qu'a-t-on répondu sur l'intention des Parties? Rien, car le
seul élément nouveau que j'ai vu surgir a été la déclaration
très estimable, certes, de M. Naville. En réalité, elle ne
présente, aux débats, aucune espèce de valeur, car elle date
du I9 mai I929. Elle est donc écrite quand toute la première
partie de ma plaidoirie est terminée; elle est, de plus,
écrite par l'un des représentants des banquiers: on ne peut
créer soi-même des titres et des preuves alors qu'on peut
être intéressé au litige. Dans l'espèce, la preuve est d'autant
plus dépourvue de toute valeur que si M. Naville a négocié
avec le représentant de l']~tat serbe, non pas en I895,
il est trop jeune pour cela, il est un peu comme, l'agneau
de la fable, mais en I9I3, - le représentant de l'Etat serbe
est mort; il n'est donc plus possible de lui demander son
avis, sans quoi nous eussions volontiers mis comme contrepoids la déclaration probablement différente du représentant
de l'État serbe. Cela aura-t-il pour vous une importance quelconque ? Je ne le pense pas. Au surplus, la déclaration de
M. Naville ne porte pas le signe du désir d'enfreindre les
règles de délicatesse vis-à-vis de la justice. M. Naville se
borne à nous dire que c'est lui qui a demandé qu'on maintienne le mot or, tandis que le Serbe avait demandé qu'on
le supprime. C'est bien possible. Nous n'avons jamais dit que
c'était la Serbie qui avait demandé qu'on inscrivît le mot or
dans toutes les conventions. Mais cela est-il de nature à
établir quel était le sens exact de l'emploi du mot or? S'il
s'agissait d'un franc exceptionnel et purement métallique soustrait au régime général de la monnaie française, ou s'il s'agissait, en réalité, de la monnaie française? M. Naville n'a rien
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dit, et sa déclaration ne nous apporte rien du tout. La question demeure entière. C'est comme la loi de I928. Cela n'est
d'aucune conséquence pour la solution du litige.
Ce qui est plus important, c'est l'exécution.
A cet égard, que m'a-t-on répondu?
Nous lisons que tous les contrats ont prévu l'exécution en
francs français à Paris; la remise des annuités en francs français, aux banquiers, à Paris, pour assurer le service de la rente, et
qu'en tout cas c'est ainsi que les choses se sont passées. Tout
le temps, avant, pendant et après la guerre, quand le franc est
au pair et quand il n'est plus au pair, quand il est dévalorisé,
c'est toujours ainsi, indiscutablement, que l'exécution eut lieu.
On a envoyé du franc français, pas de l'or, à Paris, pour payer
les banquiers; il était stipulé dans les contrats que les paiements seraient effectués par les banquiers.
Les représentants de l'État français. nouS disent: Mais ces
contrats avec les banquiers n'intéressent pas les porteurs; ce
que vous a vez fait avec les banquiers, les porteurs n'avaient
pas à s'en préoccuper.
Quel langage nouveau pour nous! Ces mêmes porteurs ont
invoqué des contrats et leurs textes avec une passion très
grande lorsqu'il s'est agi du mot or, de la clause en francs-or,
mais quand il s'agit de savoir comment ces contrats prévoient
les paiements et comment ils sont exécutés, on vous demande
de ne plus les regarder!
Espère-t-on, vraiment, que vous entrerez dans cette voie?
Croit-on vraiment qu'il y a deux façons de prendre ces contrats:
irrévocables quand ils profitent aux porteurs, indifférents quand
ils leur nuisent? Non, n'est-ce pas?
On a même dit que les banquiers étaient les mandataires
du Gouvernement serbe. Comment J C'est avec eux qu'on a
négocié l'emprunt, c'est entre leurs mains que les sommes
de l'annuité stipulée sont payables; c'est à eux que les Gouvernements anglais et français verseront directement l'argent pendant la guerre je vous le montrerai -, c'est eux qui
nomment les représentants des porteurs dans l'Administration
des "Monopoles, et on vous demande de dire qu'ils sont les
mandataires exclusifs du Gouvernement serbe J Je n'insiste pas.
Comme je ne crois pas que cette thèse soit défendable, je
passe outre et je relève seulement le fait capital qu'à tout
moment, du début jusqu'en I925, les titres sont livrés à Paris
chez les banquiers, et les annuités, intérêts et amortissements
sont versés à Paris, aux banquiers, en francs français. J'ai
mis en lumière un moment caractéristique: c'est celui où, pendant la guerre, la Serbie n'ayant plus rien, la France et l'Angleterre ont fourni les fonds.
On m'a dit que je vous a vais représenté la France comme
ayant payé directement aux porteurs, comme s'étant substituée
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à la Serbie. Non. Je n'ai pas dit cela. Elle a payé aux banquiers, l'Angleterre aussi, aux banquiers chargés du service des
emprunts; elle a payé pour compte et à la décharge de la
Serbie, c'est entendu, mais on vous a demandé de dire qu'elle
payait sans savoir combien ni pourquoi, que c'était de l'argent
qu'elle avançait à la Serbie, et dont la Serbie ferait ce qu'elle
voudrait. Je vous prie de n'en rien croire. Nous avons à cet
égard déposé au Greffe toute la correspondance de M. Bouniols,
représentant des porteurs. On dit aussi, à raison des termes
d'une lettre de 1918, que ce dernier était le mandataire du
Gouvernement serbe parce qu'en 1918 il avait, au nom du
Gouvernement serbe, demandé au ministre des Finances un
versement déterminé qui ne concerne pas cette affaire-ci. Il
y a la lettre de i\L Briand du 24 juillet 1916. Il est dit clairement par le ministre que la France ne paiera que ce qui est
dû sur les emprunts; on y déclare que les versements effectifs
du Gouvernement britannique partiront à dater du xe r · juillet;
on ajoute qu'une plus longue discussion ne pourrait qu'arrêter
les versements à la Serbie, lesquels, conformément aux accords
précis conclus entre la France et l'Angleterre, ne doivent être
effectués que lorsqu'un accord aura été établi sur leur montant.
Que s'est-on demandé pour établir ce montant? Nous déposerons à ce sujet au Greffe une note de la Trésorerie anglaise, la situation était la même vis-à-vis de l'Angleterre et de la
France. Il est dit dans cette note: « Nos Seigneurs entendent
que les paiements soient effectués comme suit: 2 août, emprunt
5 % 1902 , 82 5. 000 francs; 2 septembre, 4t % 1906, 2-400.000
francs .... )} Je vous fais grâce de la suite; tout le détail se
trou ve dans la note.
Vous verrez dans la lettre de M. Bouniols que, même,
on réclame 3.125 francs qui ont manqué pour faire le chiffre
exact. Cela prouve qu'on savait bien ce qu'on payait. A ce
moment, on a payé quoi? De l'or pour assurer le service?
Non, du franc français. Est-ce que ce franc français valait
l'or? Non. La différence était petite par rapport au dollar,
c'est entendu, mais elle était beaucoup plus forte par rapport
à la livre; et quand l'Anglais payait, on traduisait son versement en francs français, au cours de 1916 et de 1917, les documents le montrent. Mais, dit-on, le patriotisme empêchait à ce moment de penser à l'or. C'est entendu, il y
avait surtout l'impossibilité d'avoir de l'or. En tout cas, le
patriotisme n'empêchait pas de faire des réserves et, au
moment où l'on payait, de dire: Je ne vous donne pas
de l'or parce qu'il n'y a pas moyen, mais vous savez bien
qu'il y a une clause or; je fais des réserves. l,ton, on paie.
Qui paie? Le Gouvernement français. Qui plaide aujourd'hui
qu'il faut de l'or? Le Gouvernement français. Est-ce recevable?
Est-ce possible? Non. Voilà mon raisonnement.
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Je demande à la Cour de considérer ;que jusqu'ici je ne
me suis placé qu'au seul point de vue de l'exécution par
l'empnmteur, mais qu'il y a une première phase préalable et
corrélative: celle 'qui concerne .1'exécution par le prêteur. On
a conclu un contrat en or. A-t-on payé et versé de l'or? Il
y a deux périodes: celle où le franc est dévalorisé, et celle
où il est au pair. Prenons la première, nous sommes à l'aise.
En I920 - on ne vous en a pas dit un mot - , I4 millions
restent à payer sur le principal de l'em·pront. Il faut qu'on
les transfère à la Serbie.
Que transfère-t-on à la Serbie? Du franc-or? Non, du
franc dévalorisé. Comment, je dois vous payer de l'or; vous
exigez que je vous rende de l'or, alors cependant que vous
m'avez vous-même donné du papier dévalorisé? Je m'excuse.
je me passionne de nouveau, mais enfin, c'est peut-être pardonnable.
I9I3. temps d'équivalence de la monnaie. On me donnait
du papier, mais le papier valait l'or, c'est entendu; j'avais
pourtant droit à de l'or. J'ai demandé de l'or pour certaines
raisons; me l'a-t-on donné parce qu'on me le devait? Non,
on me l'a fait payer. Et alors on me dit: J'ai demandé à
la Banque franco-serbe de m'expliquer pourquoi vous avez dû
payer, et elle l'explique. M.essieurs, cette explication est un
aveu, et elle tranche, à mon sens, le débat. On dit: « Ces
exportations d'or ont donné lieu à des décomptes comprenant
généralement, sous le nom de primes forfaitaires .... II
car nous avons payé pour avoir de l'or - « .... tous les
frais matériels, confection des groupes, port par chemins de
fer, assurance nécessitée par le transport à Belgrade de ces
espèces .... )), - je m'arrête. La question est de savoir s'il
fanait: me donner de l'or à Belgrade ou ailleurs. Si c'est ailleurs, .. oui, je vous dois les frais de confection, c'est-à-dire
d'emballage, les frais de transport et les frais d'assurance. Je
continue: « • • •• ainsi (que les frais exigés par le monnayage
et le rassemblement rapide de pièces d'or en quantités considérables )). Je ne suis plus d'accord du tout. Comment, vous
me devez du franc-or, et vous m'en faites payer le monnayage?
Vous dois.je quelque chose pour rassembler des pièces d'or?
Est-ce possible? Est-ce logique? Mais ce n'est pas tout. On
ajoute: « Il est bien certain qu'au cas où le Gouvernement royal
se fût contenté de lingots d'or, soit qu'il ait demandé des
pièces de monnaie moins rapidement ou en quantit,ç moindre, il
n'eût eu à supporter que les frais matériels ci-ûessus mdrqués. ))
J'ai donc à supporter autre chose? Quoi? Je n'ai pat:
besoin d'expertise. Habemus confitentem reum. J'ai payé pour
avoir de l'or. Par conséquent, vous ne m'en deviez pas; mais
alors je ne VOIlS en dois pas non plus.
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L'exécution est décisive; elle s'est faite de part et d'autre en
francs français, d'une façon persévérante et homogène, au point
de constituer renonciation et anéantissement du droit en vertu
du principe de la loi d'estoppel. Nous verserons au Greffe un
des livres qui ont traité de cette question. pour le cas où la
Cour désirerait porter sur ce point une attention spéciale.
L'exécution en francs français est décisive au point de vue
de l'interprétation de ce qui est l'objet des contrats. De plus,
cette exécution s'est faite tout entière à Paris, ce qui va devenir décisif dans la dernière partie de mon exposé au point de
vue de l'applicabilité de la .loi française à toutes ces conventions, et du droit pour l'Etat serbe de se prévaloir subsidiairement de la nullité de la clause or.
j'approche du terme de ma tâche. Il ne me reste plus qu'à
répondre à la réplique de M. Basdevant en ce qui concerne
la nullité de la clause or en droit français.
Qu'il me soit permis d'abord de dire à la Cour que, contrairement à ce que pense mon honoré contradicteur, je n'ai pas
négligé la distinction qui s'impose en droit international aussi
bien qu'en droit interne entre les contrats de droit public
et les contrats de droit privé. Je ne me suis pas attaché à cette
distinction au cours de ma plaidoirie, parce que la question
de savoir si nous étions ici dans le domaine du droit international m'avait paru tranchée à l:avance. Dès lors, il m'apparaissait que la seule question était de savoir si nous étions
dans la zone du droit international public ou dans celle du
droit international privé. Je ne fais cette remarque que pour
montrer qu'il n'y a, sur ce point, aucune erreur qui soit partie
de Belgrade pour, en passant par Bruxelles, venir échouer
devant votre juridiction.
A la question ainsi précisée, j'ai répondu par l'affirmative:
oui, nous sommes bien dans le domaine du droit international
privé; non, il ne s'agit pas de droit international public; et
cela en m'appuyant sur des auteurs dont je n'entends pas
discuter l'autorité, et non sur mon modeste savoir. L'un d'eux
admet même que relèvent du droit international privé les prêts
consentis par un État à un autre lorsque le contrat n'a pas
revêtu la forme d'un traité international.
Cette opinion m'a paru décisive, puisqu'il s'agit ici d'un prêt
contracté avec des particuliers. Je n'ai donc rien à retirer de
l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres, et dont je me
suis efforcé modestement de recueillir le meilleur profit.
Ai-je, Messieurs, élève imparfait, versé dans l'erreur parce
que les contrats dont il s'agit contiennent deux éléments
sur lesquels 1'1. Basdevant a appelé mon attention? L'un,
c'est la garantie donnée aux prêteurs par délégation sur les
revenus des monopoles; l'autre, c'est le fait que les contrats
stipulent parfois, mais non pas tous, certaines affectations
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des revenuS de l'emprunt. Ces stipulations ont-eUes pour
conséquence de nous extraire du domaine du droit international privé pour nous transporter dans le domaine du droit
international public?
Je m'excuse de différer d'avis sur ce point avec M. Basdevant et de ne pas penser ainsi. J'estime que la garantie
conférée sur les revenus des monopoles a tous les caractères
d'une dation de gage ou d'hypothèque, - caractères civils.
Je crois, d'autre part, que l'emploi qui sera fait de l'argent
emprunté, s'il est un élément politique de la volonté de l'Etat
serbe, ne modifie pas le caractère civil des obligations réciproques de remise ou de restitution qui naissent du contrat
. entre le prêteur et l'emprunteur.
Je ne veux pas prendre de ton didactique. Si je me suis
trompé, les juristes éminents qui m'entendent le diront, et
je m'inclinerai devant leur décision. J'ai pour l'autorité
personnelle de M. Basdevant une estime non moins grande,
mais je ne puis, dans cette cause, tenir compte de son opi1: ion au même titre que de celle des autres juristes et des
autres auteurs, parce que sa grande science est en ce moment
au service d'une cause dont il est par devoir le défenseur,
et qu'il ne peut donc être présumé se soustraire à la psychologie de celui-ci.
Du moment où nous admettons que nous sommes dans
le domaine du droit international privé, j'ai encore l'illusion
de croire qu'il en résulte que les contrats doivent être soumis
à l'une ou à l'autre loi nationale. Laquelle? Je n'aperçois
comme possible que la loi serbe ou la loi française. Je ne
vois pas d'autre hypothèse. Je me permets même de croire
que, lorsque nous aurons déterminé la loi nationale applicable,
il faudra la prendre indivisiblement sans qu'on puisse faire
une distinction quelconque entre ses diverses parties. A cet
égard, je ne puis pas souscrire, à mon grand regret, à cette
affirmation de M. Basdevant, qui me paraît contestable et
en vertu de laquelle, si la loi serbe était applicable, seules
les lois qui ont autorisé les emprunts et qui n'ont rien de
monétaire régiraient les contrats, alors que les lois monétaires
serbes ne les régiraient pas.
Peut-être ma formation de juriste est-elle extraordinairement
imparfaite, mais, pour ma part, je ne puis souscrire à cette
distinction.
] e n'ignorais pas, certes, qu'il existe entre certains États
de la Sud-Amérique une convention dont les effets sont limités
aux États contractants et qui formule tout un code de droit
international privé réglant les cas de conflit de lois, notamment dans la matière si vaste des obligations.
Sans être un spécialiste du droit international, J al eu
l'honneur, à la dernière conférence parlementaire internationale
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du Commerce tenue à Versailles, d'être appelé à présenter un
rapport sur l'évolution de l'internationalisation du droit. Je
me rappelle y avoir entendu une étude admirable de M. le
ministre Rocco à propos de l'Institut italien qui travaille
actuellement à l'unification mondiale du droit. Moi-même,
dans ma petite sphère, j'ai étudié devant ce congrès la
question de l'internationalisation du droit maritime, .et je suis
chargé à Berlin, au mois de septembre prochain, de présenter
à la même conférence interparlementaire un rapport sur l'unification internationale du droit des obligations. C'est au cours
de mon étude que j'ai rencontré l'œuvre tout à fait remarquable qui, dans cette voie, a été accomplie par la Sud-Amérique, et je connais aussi bien que mon honoré contradicteur
l'auteur et l'inspirateur de cette intéressante initiative.
l'fais ce code ne trouve dans notre affaire aucune application, car aucune des Parties contractantes n'est ici présente
Au surplus, si je l'ai bien compris, l'article qui a été cité se borne
à dire que les obligations résultant des contrats ont force de
loi entre les Parties contractantes et qu'elles seront exécutées
conformément à leurs termes.
Ceci, à mes yeux, n'exclut nullement - mais la Cour sera
plus éclairée que moi sur ce point - que les contrats demeurent soumis à une loi nationale pour tout ce qui concerne
leur .validité et leur interprétation, et que cette loi doit être
déterminée par la volonté explicite ou implicite des Parties. A
première vue, ce texte me paraît surtout une expression puissante de l'adage Pacia sunt servanda, qu'on m'a si souvent et
si opportunément rappelé.
Dès lors, Messieurs, l'opinion que j'ai défendue ne me paraît
pas pouvoir se trouver modifiée ou infirmée par l'élément dont
on a fait état de l'autre côté de la barre.
Il faut donc une loi. Ce se.ra la loi serbe ou bien la loi
française. Comment allons-nous la découvrir et la discerner?
M. Basdevant m'a reproché en réplique d'avoir formulé
sur ce point une opinion trop simpliste, et ce reproche n'a pas
été sans m'inquiéter. Il me reprochait d'avoir proposé, à
défaut de volonté des Parties clairement exprimée, la lex loci
contracius et la lex loci solutionis. L'éminent professeur me
disait: Mauvais élève, vous ne savez donc pas qu'il faut tenir
compte de bien d'autres éléments et dégager les règles applicables des textes et de tout ce qui est particulier à la matière?
Vous avez vu les choses d'une façon imparfaite, d'une façon
trop simpliste.
.
J'ai tâché, depuis, de rassurer mes inquiétudes. Il m'a paru
que l'opinion que j'avais exprimée était celle-ci: si les Parties
disent ce qu'elles veulent, on fera ce qu'elles veulent; si eUes
disent qu'elles se sont référées à telle loi, c'est cette loi que
l'on appliquera; si elles ne disent rien, on cherchera dans le
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contrat et dans tous les éléments possibles de la cause ce
qu'elles ont pu vouloir. Mais ce qui sera décisif pour déterminer la portée des engagements, ce sera la lex loci contractus,
et pour l'exécution des engagements, la tex loci solutionis.
J'avais toujours entendu, jusqu'à présent, soutenir cette
théorie. En l'exprimant, ai-je commis une hérésie? Je puis en
tout cas me couvrir de l'opinion, conforme à la mienne, que
M. le professeur André Weiss a développée dans SOn Traité
de Droit international privé, zme éd., vol. IV, p. 397. Il
examine spécialement quelle est la loi à la lumière de laquelle
on doit rechercher la détermination des obligations d'exécution,
notamment pour la monnaie dans laquelle les paiements
doivent être faits et pour le régime monétaire dont l'application
devra être supportée.
Puis, M. Weiss renvoie par une note à des auteurs dont je
vais vous donner les noms. Voici cette note, ce sera ma seule
. lecture:
(( Voyez Aubry et Rau, sme éd., t. l, p. 169; M. Louis
Renault, )) - le maître respecté de M. Basdevant comme de
moi-même, - (( Revue critique de Législation et de Jurisprudence,
1884 ---.,.- 717; M. Despagnet, M. Pillet. ... ))

1\1. \Veiss reprend alors la parole:
(( En principe, les paiements devront donc être faits en
monnaie ayant cours légal au lieu fixé pour l'exécution de
l'obligation. Mais il n'en est ainsi qu'en raison de la volonté
présumée des Parties. Rien ne les empêche dès lors de convenlr que le paiement aura lieu en monnaie étrangère. (Cassation,
18 nov. 1895.) Néanmoins, quelles que soient les conventions
à cet égard, le créancier ne peut pas refuser des monnaies ou
des billets de banque ayant cours forcé au lieu déterminé pour
le paiement au jour où ce paiement s'effectue. Les lois qui
établissent le cours forcé sont en effet toujours inspirées par
l'ordre général - nous nous servirons de ce point à propos de
la jurisprudence française - ; elles sont d'ordre public international, encore que le papier-monnaie peut être décrié et
être substitué avec cours forcé aux espèces métalliques du lieu
du paiement dans l'intervalle qui sépare ce paiement de la
naissance de l'obligation. »
Comme vous le voyez, tout se trouve dans ce passage:
la lex loci sotutionis, la détermination de la monnaie, l'ordre
public international, le cours légal et le cours forcé, la nuUité
de la clause or, le paiement en billets de banque. L'ombre de
M. Weiss est à mes côtés. Cela me suffit pour me rassurer
contre le reproche juridique auquel j'ai été exposé.
Je ne vais pas abuser des instants de la Cour en me
demandant quelle est la loi que désigne le lieu du contrat
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et le lieu d'exécution. Nous en avons parlé et reparlé, j'en
ai encore fourni l'explication dans ma réplique. Je rappelle simplement la Convention de r896, par laquelle un gouvernement a élu domicile à Paris. Il y a là quelque chose d'exceptionnel, certainement nouveau pour la Cour. Je rappelle
aussi la non-cotation à Paris considérée pour tous les contrats
comme cause permanente de résiliation. C'est la loi française
qui est applicable. N'en parlons plus.
Je me refuse aussi à reprendre 1a. démonstration que la. ~oi
française, par la combinaison du cours légal et du cours forcé,
entraîne en principe la nullité de la clause or. Ce point n'a
pas été contesté. D'ailleurs, des montagnes d'auteurs et
d'arrêts pourraient être invoqués dans ce sens.
La loi française est donc applicable; le cours légal et le
cours forcé que celle-ci institue annulent la clause or. La seule
question qu'il reste à trancher est de savoir si la jurisprudence
a raison quand elle distingue entre les paiements nationaux,
dans lesquels la clause or est annulée, et les paiements internationaux dans lesquels elle ne l'est pas. C'est toute la question.
Cette jurisprudenèe française est difficile à défendre. Elle est
aussi difficile à défendre qu'est incontestable la signification
de l'exécution du contrat. De même que le Gouvernement
français vous défend d'interpréter, il vous défend d'aller contre
sa jurisprudence. Vous devez la respecter, car elle vous lie.
iU. Basdevant, dans le feu de son argumentation, a même
parlé du droit jurisprudentiel français. Encore une {ois, comme
je suis mal instruit du droit, cette affirmation m'a paru indéfendable. Il n'y a pas de droit jurisprudentiel français ou belge
à ma connaissance: il y a un droit qui résulte des lois, il y a
des tribunaux qui appliquent les lois. Les jugements n'ont
aucune valeur légale ni réglementaire. Le même juge qui
aujourd'hui a dit blanc, a le droit de dire noir demain, et
un autre juge a le droit de penser gris. Personne ne peut faire
état d'une décision que pour engager un juge à juger de nouveau dans le même sens. Voilà en quoi consiste ce qu'on
a appelé le droit jurisprudentiel.
Je n'cn ferai pas une démonstration plus complète. C'est
l'évidence. Le juge français reste libre. A fortiori le juge international reste libre également. Je ne parle pas ainsi pour
essayer de vous plaire, mais parce que cette affirmation me
paraît une évidence. Si nous ne nous sommes pas soumis aux
tribunaux français et si nous avons exigé, nous Serbes, d'aller
devant la Cour de Justice internationale, c'est parce que nous
désirions ne pas être soumis à l'appréciation nationale, et
j'ose dire nationaliste, des tribunaux français en cette matière.
Messieurs, nous avons fait déjà beaucoup de chemin dans
. cette démonstration; j'examinerai maintenant deux questions
et j'aurai terminé sur ce point.
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D'abord, est-ce que la jurisprudence française nous gêne?
Est-ce que, si vous nous l'appliquez, la clause or devrait
être tenue pour valable? Je vais vous démontrer - je l'ai
déjà fait, mais j 'y reviendrai en quelques mots - que nous
avons droit à l'annulation selon la 'jurisprudence française
elle-même; puis je rappellerai comment j'ai démontré que la
distinction dans l'application des lois' monétaires est inadmissible et injustifiée.
.
Premier point: Est-ce que cette distinction, si elle est
appliquée, nous gêne? j'ai montre à la Cour - et il lui sera
aisé de le vérifier, mais l'heure n'est plus à citer des textes qu'il y a eu successivement ou conjointement trois critères
dont les tribunaux français ont fait usage pour établir leur
distinction. Certains arrêts disent que la clause or est valable
dès que l'une des Parties au contrat est étrangère, J'ai critiqué, peut-être en termes un peu vifs, que je regrette, cette
conception juridique qui sc fonde sur la nationalité. Mais
ce n'est pas la question. Cela a été abandonné par la jurisprudence française elle-même.
La jurisprudence française a alors cherché un autre critère;
elle a dit: La clause or est valable dès que l'une des Parties,
quelle que soit sa nationalité, est domiciliée à l'étranger. Dans
ma plaidoirie, j'ai cité le~ arrêts; vous les retrouverez. Mais
cela ne tenait pas non plus.
Alor~, nouveau critère;. l'arrêt Mumm, invoqué et reproduit
par l'Etat français, est caractéristique de cette jurisprudence;
elle a admis que la distinction devait être fondée sur le point
de savoir si le contrat devait être exécuté en France ou
hors de France.
Ah! mais voici une ·distinctiotl qui ne me gêne plus. Toute
ma plaidoirie a montré que l'exécution s'est faite en France,
Dès lors, je pourrais invoquer cette jurisprudence pour vous
demander d'annuler la clause or. Et, si je la combats devant
vous, ce n'est pas parce qu'eUe me gêne, c'est par amour du
droit, parce que je trouve que c'est mal jugé.
Pourquoi - dernier point de mon argumentation - est-ce
que je pense que c'est mal jugé? Parce que la distinction ne
peut trouver une ombre de légitimité que s'il est permis de
distinguer entre cieux ordres publics: l'un interne, qui impose
la loÎ du cours forcé, l'autre externe, qui ne l'impose pas.
Alors, y a-t-il deux ordres publics? Non, vous dit Weiss dans
le texte que j'ai cité; il va même plus loin; il dit: (( La loi
du cours forcé intéresse l'ordre public international. )) - « Non )),
vous dit également Niboyet, professeur dont je me suis institué l'élève en cette affaire; non, dit-il, dans une étude bien
pensée, bien écrite, intéressante, dont la Cour a écouté la lecture avec une évidente attention. Et voici que l'on me fait un
reproche de n'avoir pas dit que Niboyet conclut à la validité
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complète de la clause or, dans les relations internes et
externes! Qu'est-ce que cela peut bien faire? Et quelle est la
question que traite Niboyet? quelle est celle que nous discutons? quel est le point sur lequel j'invoque Niboyet? Celuici: il n'y a qu'un ordre public; il n'yen a pas deux. Niboyet
termine le passage cité en disant: « Il faut la symétrie, le
même régime intérieur et extérieur», et il motive cela par un
raisonnement magnifique de limpidité et de simplicité. Qu'importe que la symétrie soit pour lui ]a validité ou la nullité;
ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas de distinction, et c'est cela
qui m'importe; et que fait la jurisprudence française condamnée par Niboyet ? Elle établit, sur cette distinction inadmissible,
la dissymétrie en disant qu'il y aura nullité en droit interne et
validité en droit externe.
Le reproche qu'on m'a fait est sans aucun fondement. Je
puis donc conclure avec force que la clause or est nulle, même
si j'accepte la jurisprudence française. Mais je prétends que
la jurisprudence française elle-même est inadmissible et que
nous avons droit à l'interprétation juridique réelle, et à l'application stricte de la législation française, telle que la Cour internationale a le pouvoir absolu, et sans contrôle autre que celui
de sa conscience juridique, de l'entendre et d'en fixer le sens.
Messieurs, me voici au bout de Orna tâche, et si la Cour
m'accorde encore quelques instants d'attention, j'aurai terminé.
Il me reste à examiner la force majeure. Est-ce de l'équité?
~on, c'est du droit positif; elle est dans les codes. Quel est
le fait caractéristique de la force majeure? La guerre. Quelle
est la force majeure que nous invoquons? La guerre.
Voyons cela sous deux angles. Est-ce que cette force majeure
peut être invoquée par l'État serbe, croate et slovène? On
répond que non. Voici la note de M. Poincaré à M. Spalaïkovitch,
ministre de Serbie à Paris, - et que n'avons-nous la réponse
de M. Spalaïkovitch à la note de M. Poincaré! De cette dernière même, nous n'avons eu connaissance qu'hier seulement.
Cela nous a suffi, cependant, pour vous soumettre rapidement
quelques simples remarques. Cette note, vous allez la lire: il
s'agit de vous montrer que pour nous, Serbes - excusez-moi
de m'identifier avec ceux que je défends devant vous - , la
force majeure n'existe pas, car ce paiement est tout ce qu'il
y a de plus simple et représente des pourcentages dérisoires
dans l'ensemble des finances de ce pays.
Songez d'abord que tout sera chiffré en dinars, avec des
chiffres astronomiques, mais que le dinar est la onzième partie
de la parité or, dont le franc français est le cinquième (le dinar
ne vaut pas cinquante centimes).
Nous avons étudié la note et nous constatons, d'abord,
que M. Poincaré, dans tous les calculs qu'il établit, commence
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par admettre que les porteurs accorderont un abattement de
35 % sur la clause or. Ce n'est pas cela que vous demandez
à la Cour: vous demandez la clause or intégrale. Et, puisque
vous voulez que cela se discute plus tard ailleurs, ici,
tous ces chiffres sont viciés par le fait seul qu'ils ne s'appliquent pas aux 100 % de la clause or, mais aux 65 % seulement. Poursuivons l'examen. Nous allons vous montrer le
volume des revenus des monopoles. A cet égard, il n'y a
pas dans le fonds des monopoles que le revenu des monopoles
(allumettes, tabac, sucre, etc.); il Y a les taxes, notamment
les taxes sur le chiffre d'affaires, applicables dans toute la
Yougoslavie; il yale revenu net des douanes; il yale revenu
net des chemins de fer (voir aussi le volume de la Cour,
pp. 28 et 29, art. 3; p. 43, art. 3, etc. 1). Si l'État devait
affecter au seul service de ses emprunts la totalité du revenu
de ce fonds, il n'aurait plus de quoi vivre.
Il n'est donc pas admissible de conclure du chiffre des revenus des monopoles - ou plutôt de cette administration que
l'on appelle les monopoles ~: (( Mais, voyez donc comme il serait
facile de payer davantage.)) Cette façon d'envisager les revenus des monopoles comme s'ils étaient dans leur intégralité
affectés en garantie, va vicier tout le calcul du pourcentage.
Le deuxième élément du calcul est le budget. Cela se rapporte au budget de 1926: I2 milliards. Il n'est plus aujourd'hui
que de 7.600 millions. Énorme, si vous voulez, mais il ne porte
malheureusement pas sur des dépenses productives; il est
utilisé à des dépenses de reconstruction, de réparations. Vous
n'imaginez pas l'état de ce pays après trois guerres, avec ses
nouvelles provinces qu'il faut reconstruire, réparer, réannexer,
assimiler. Vous savez le drame. Ce sont des charges. Et, si
l'on cherche le pourcentage, si on refait le calcul de la note
Poincaré, en prenant ses chiffres, on constate l'erreur. Le pourcentage de la dette, mentionné dans la note Poincaré à 3045 %'
est, d'après les chiffres mêmes de cette note, de 5,50 %,.
Mais, Messieurs, est-ce tout? Ce pourcentage est ca}culé sur
le budget de I2 milliards. Que devient-il sur le budget de
7 milliards ct demi auquel, par de terribles économies, on est
parvenu, comme dans tous les pays, à réduire quelque peu
l'énorme montant des dépenses? Et lorsqu'on calcule, non plus
seulement les dettes dont il a plu à M. Poincaré de tenir
compte dans son calcul, mais toutes les dettes de la Serbie et noUs allons en faire une énumération rapide -, ce n'est
plus à un chiffre de l'ordre de 3, 5 ni de 5,5 %' mais de l'ordre
de IS, 20, 25 % - je m'excuse de l'imprécision des chiffres; nous
n'avons pu que prendre des renseignements sommaires dans la
journée d'aujourd'hui - que s'élève la charge des emprunts serbes.
l
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Les dettes? Dette d'avant-guerre: 750 millions de francs
français; emprunt Blair contracté depuis la guerre: l milliard
et demi de francs français; emprünt suédois: 450 millions de
francs français; dettes de guerre, dont on réclame le remboursement: anglaise, 32 millions de li vres; américaine, 60 millions
de dollars; française (car c'est un point qui reste en litige),
2 milliards et demi de francs, et la France demande cette dette
en or, c'est-à-dire 30 milliards de dinars, en comprenant les
intérêts à ce jour. Ces dettes de guerre sont formidables,
astronomiques; on ne peut pas les payer tout entières; elles
n,e seront jamais payées tout entières.
l\lais qu'est-il advenu? La négociation avec la France n'est
pas terminée. Nous avons négocié avec l'Angleterre et
l'Amérique sur nos dettes de guerre, et ces pays ont si bien
senti l'incapacité de paiement de ce pauvre peuple qu'ils
lui ont fait un régime de paiement et d'abattement plus
avantageux que n'importe quel autre régime de faveur qu'ils
ont pu consentir, plus avantageux que le régime qu'ils ont
consenti à la France, reconnaissant ainsi la force majeure formidable qui pèse sur le peuple serbe.
Car, à toute l'énumération que je viens de faire, il faut
ajouter la dette que la Serbie a reprise de l'Autriche-Hongrie
et de la Turquie, la dette de rachat des chemins de fer macédoniens et l'énorme montant des emprunts financiers. Nous
pouvons ajouter une note financière qui sera la réponse de
M, Spalaïkovitch, si le Gouvernement français y trouve quelque intérêt. Il faut encore ajouter que, pour faire face à tout
cela, le Serbe est écrasé sous les impôts, qu'il a un bilan
commercial déficitaire ct que, si l'on vient encore augmenter
le fardeau de sa charge extérieure, il aura grand'peine à trouver
n'importe quelle devise étrangère.
Eh bien, Messieurs, faut-il prouver la force majeure? Je
dis: la France paie en devises réduites au cinquième; la
clause or n'a pas été stipulée; mais c'est parce qu'on ne
doutait pas de sa devise et de sa parole. Si elle manquait
à sa parole librement, mais ce serait l'insurrection du porteur français et de l'étranger! Si personne ne dit rien, c'est
qu'on sait bien qu'elle obéit à la force majeure, et quand
je dis cela, je ne veux lui dire rien de désagréable; car je
dis la même chose de mon propre pays, la Belgique, qui a
réduit son franc au septième. Ma conscience en a été si
peu révoltée que, législateur belge, j'ai voté la stabilisation
qui a réduit le fr;mc belge au septième de sa valeur.
Mais alors, mais la Serbie! N'a-t-elle pas le droit de dire
la même chose? On nous a dit: Vous payez bien l'emprunt
anglais! oui, un million de livres sterling; ce que vous me
demandez, c'est 6 milliards de francs français en supplément.
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Eh bien, Messieurs, c'est un aspect du problème que j'avais
le devoir de mettre en lumière, et qui, certes, a contribué

à montrer que, si votre décision souveraine admet la thèse
que nous défendons, votre Cour aura concilié le droit et
l'équité: ce qui est l'œuvre suprême du juge.
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