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PIÈCES DE PROCÉDURE ÉCRITE
1.
1.

LETTRE DU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 24 mai I928.
Monsieur le Greffier,
Me référant à l'article 40 du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale et à l'article 35 de son Règlement,
j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en vous priant de
vouloir bien la transmettre au Président de la Cour, la copie
certifiée conforme d'un compromis d'arbitrage 1 intervenu, le
I9 avril 1928, entre le Gouvernement de la République
française' et le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, en vue de soumettre à cette haute juridiction la
question du paiement de divers emprunts serbes.
Conformément à l'article 35 du H.èglement de la Cour, mon
Gouvernement élit domicile en la Légation de France, 8 Korte
Voorhout, pour toutes notifications et communications à
adresser à l'agent du Gouvernement de la République.
Je vous ferai connaître, dès qu'il sera désigné, le nom de cet
agent.
Je vous prie, etc.
(Signé) H. DE MARCILLY.

l

Voir p.

292.

cm.rPROMIS D'ARBITRAGE

(19

AVRIL

1928)

291

II.

LETTRE DU MINISTRE DE L'ÉTAT
SERBE-CROATE-SLOVÈNE A LONDRES ET A LA HAYE
AU GREFFIER
~ondres,

le 24 mai 1928.

Monsieur le Greffier,
Me référant à l'article 40 du Statut de la Cour permanente
de Justice internationale. et à l'article 35 de son Règlement,
j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en vous priant de
vouloir bien la transmettre au Président de la Cour, la copie
certifiée conforme d'un compromis d'arbitrage l intervenu, le
19 avril 1928, entre le Gouvernement du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes et de la République française, en vue de
soumettre à cette haute juridiction la question du paiement de
divers emprunts serbes.
.
Je suis autorisé à vous faire connaître, conformément à
l'article 42 du Statut de la Cour, que Monsieur le professeur
Z. Spassoiévitch remplira les fonctions d'agent du Gouvernement royal au cours de la procédure judiciaire visée par le
compromis.
Conformément à l'article 35 du Règlement de la Cour, mon Gouvernement élit domicile chez Monsieur l'avocat J. H. Telders,
à La. Haye, pour toutes notifications et communications à
adresser à l'agent du Gouvernement royal.
Je vous prie, etc.

(Signé) G.

1

Voir p.
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COMPROMIS D'ARBITRAGE (I9 AVRIL I928)

III.
, COMPROMIS D'ARBIJRAGE
SIGNÉ A PARIS LE I9 AVRIL I928 ENTRE LES GOUVERNEMENTS
FRANÇAIS ET SERBE, CROATE, SLOVÈNE, POUR SOUMETTRE A LA
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE CERTAINES
QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE DIVERS EMPRUNTS SERBES
ÉMIS EN FRANCE.
.

Le Gouvernement de· la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
et
Le Gouvernement du ROYAUME DES SERBES, CROATES ET
SLOVÈNES!,
Considérant qu'une contestation s'est élevée entre le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les
porteurs français des emprunts serbes 4 % I895, 5 % I902,
4l% I906, 41 % I909, 5 % I913, ainsi que des obligations
foncières 41 % I9IO et des obligations communales 41 % I9II
Ouprava Fondava et des lots de la Société de la Croix-Rouge
serbe à l'effet de savoir sur quelles bases monétaires le service
financier de ces emprunts doit être effectué;
.
Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes
payant et considérant qu'il est en droit de payer en -francs
français aux porteurs des emprunts serbes ci-dessus énumérés
les coupons échus mais impayés et ceux à échoir, ainsi que
les titres sortis aux tirages mais non remboursés et ceux à
sortir;
Les porteurs français considérant que le Gouvernement du
Royaume des Serbes, Croates, Slovènes est obligé de payer les
coupons échus mais impayés et ceux à échoir, ainsi que les
titres sortis aux tirages mais non remboursés et' ceux à sortir
des emprunts serbes ci-dessus énumérés, en or ou en monnaIes
étrangères ;

1 Dans le texte déposé au Greffe au nom du Gouvernement du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes:

Le Gouvernement du

ROYAUME

DES

SERBES,

CROATES

et

Le Gouvernement de la

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

ET

SLOVÈNES
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SPECIAL AGREEMENT FOR ARBITRATION
SIGNED AT PARIS ON APRIL 19th, 1928, BETWEEN THE FRENCH
AND THE SERB, CROAT, SLOVENE GOVERNMENTS, SUBMITTING FOR
DECISION BY THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE
CERTAIN QUESTIONS CONCERNING THE PAYMENT OF 'VARIOUS
SERBIAN LOANS FLOATED IN FRANCE.

[Translated by the Registry.]
: The Government of the FRENCH REPUBLIC
and
The Government of the KINGDOM OF THE SERBS, CROATS AND
SLOVENES,
In view 'of the fact that a dispute has arisen between the Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes and French
holders of the 4 % I895, 5 % 1902, 4t % I906, 4! % I909 and
5 %19 1 3 Serbian loans and also of the 41 %land bonds (obligations
foncieres) of 19IO and of the 41 %communal bonds of 19!! (Ouprava
Fondava) and of the shares of the Serbian Red Cross Society,
with regard ta the question upon what monetary bases the
payment of these loans should be made;
The Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and
Slovenes paying holders of the Serbian Joans enumerated
aboye-and considering that it is within its rights in so doing
-in French francs on coupons fallen due for payment but
not paid and those subsequently falling due, as also on bonds
drawn for redemption but not refunded and those subsequently
to be drawn;
And the French holders on the other han d, considering that
the Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and
Slovenes is under an obligation to pay coupons fallen due for
payment but not paid and those subsequently falling due, as
also bonds drawn for redemption but not refunded and those
subsequently ta be drawn of the Serbian loans. enumerated
above, in gold or in foreign currencÎes;
l In the text filed wi~h the Registry on behalf of the Government of the
. Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes:

The Government of the KINGDOM OF THE SERBS, CROATS AND SLOVENES
and:
The Government of the FRENCH REPUBLIC.

293

COMPRQ;\IlS D'ARBITRAGE

(19

AVRIL

1928)

Sont tombés d'accord pour soumettre ce différend à la Cour
permanente de Justice internationale, et, à cette fin, ils ont
désigné comme plénipotentiaires 1:
Le Président de la République française:
S. Exc. ;\1. Aristide BRIAND, député, ministre des Affaires
étrangères,
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates, Slovènes:
S. Exc. M. SPALAÏKOVITCH, Son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près le Président de la République
française,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs! reconnus
en bonne et due forme, sont convenus du compromIS ci-après:

Article J.
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 francspapier français le senice de ses emprunts 4 % 1895, 5 % 1902,
4! % 1906, 4! % I9 09, 5 % 1913, ainsi qu'il l'a fait jusqu'à
présent;
b) ou, au contraire, si le Gouvernement du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, selon l'avis des porteurs français, a l'obligation de payer en or ou en monnaies étrangères et sur les
places indiquées ci-après, le montant des titres sortis aux
tirages mais non remboursés et de ceux à sortir, ainsi que des
coupons échus mais impayés, et de ceux à échoir des emprunts'
serbes ci-dessus énumérés et notamment:
.

1° 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 mais impayés, et
de ceux à échoir, ainsi que de leurs titres sortis aux tirages
l Dans le texte déposé au Greffe au nom du Gouvernement du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes:
~a Majesté le Roi des Serbes, Croates, Slovènes:
S, Exc, M. SPALAïKOVITCH, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,
Le Président de la République française:
S. Exc. M. Aristide BRIAND, député, ministre des Affaires étrangères.

Igth, 1928)
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Have agreed to submit this dispute to the Permanent Court
of International Justice, and for this purpose have appointed
as their plenipotentiaries l :
SPECIAL AGREEMENT (APRIL

The President of the French Republie;
H.E. M. Aristide BRIAND: Deputy, I\1inister for Foreign
Affairs,
H.M. the King of the Serbs, Croats and Slovenes:
R.E. M. SPALAIKOVITCH, His Envoy extraordinary and
ilIinister Plenipotentiary accredited to the President of the
French Hepublic,
who, having exchanged their fuH powers, found to be
good and due form, have agreed as foUows:

ln

Article J.

The Permanent Court of International Justice will be asked
for judgment on the following questions:
(a) Whether, as held by the Government of the Kingdom of
the Serbs, Croats and Slovenes, the latter is entitled ta effect
in paper francs the service of its 4 % I895, 5 % 1902, 4t %
I906, 4t % 1909 and 5 % I913 loans, as it has hithcrto done ;
(b) or whether, on the contrary,' the Government of the
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, as held by the
French bondholders, is under an obligation ta pay in gold or
in foreign currencies and at the places indicated hereinafter,
the amount of bonds drawn for redemption but not refunded
and of those subsequently drawn, as also of coupons due for
payment but not paid and of those subsequently falling due
for payment of the Serbian loans enumerated above, and in
particular :
r With regard ta the Serbian 4 % loan of 1895, whether
holders of bonds of this loan are entitled, whatever their nationality may be, to obtain, at their free choice, payment of
the nominal amount of their coupons due for payment but not
paid and of those subsequently falling due for payment, as also
O

l In the text filed with the Registry on behalf of the Government of the
Kingdam of the Serbs, Craats and Slavenes;
H.M. the King of the Serbs, Craats and SI aven es ;
H.E. M. SPALAIKOVITCH. His Envoy extraordinary and l\Jinister Plenipatentiary accredited ta the President of the French Republic.
The President of the French Republic:
H.E. M. Aristide BRlAND, Deputy, Minister for Foreign Affairs.
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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;
zQ En ce qui conœrne les emprunts 5 % 1902 , 41- % 1906,
190 9, 5 % 1913, et, complémentairement en çe qui
concerne l'emprunt ci-dessus 4 % 1895, si les porteurs de ces
titres ont le droit d'obtenir le paiement du montant nominal
de leurs éoupons 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 1902, 1906 et
19°9 ;
3° Enfin, comment, pour les paiements ci-dessus; la valeur
du franc-or sera déterminée entre les Parties,

4t %

Article II,
Il est entendu que, dans le délai d'un mois à dater du
prononcé de la décision à intervenir sur la question formulée
dans l'article premier, le Gouvernement du Royaume des
Serbes, Croates, Slovènes et les représentants des porteurs
engageront des négociatiops à l'effet de conclure un arrangement qui:
.
rO Au cas où la sentence de la Cour serait conforme aux
vues du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates,
Slovènes, déterminerait si des considérations d'équité n'exigent
pas que le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates,
Slovènes fasse aux porteurs certaines concessions en plus de
ce que - dans le cas d'une sentence de la Cour favorable à
son opinion - il serait strictement tenu de faire.
ZO Au cas où la sentence de la Cour reconnaîtrait le bienfondé des réclamations des porteurs, ferait au Gouvernement
du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, en raison de ses
facultés économiques et financières et de sa capacité de paiement, certaines concessions sur ce que ceux-ci seraient strictement en droit d'exiger.
A défaut d,e la conclusion d'un tel arrangement dans le
délai de trois mois. à compter de l'ouverture des négociations
visées au premier, alinéa du présent article, il appartiendra à
chacune des deux Parties contractantes de saisir de la q~estion
des concessions et des modalités d'exécution prévues au
paragraphe précédent un ou plusieurs arbitres, dont la désignation sera faite dans le délai de deux mois à compter de
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of their bonds drawn for redemption but not refunded and of
those subsequently drawn, at Paris, London, Berlin, Vienna,
Geneva and Belgrade, in the currency in circulation at one of
these places;
2 \Vith regard ta. the 5 % I902, 4t % I906 , 4t % I909 and
5 % 19I 3 loans and, subsidiarily with regard to the above-mentioned 4 % loan of I895, ~hether holders of these bonds are
entitled to obtain payment of the nominal amount of their
coupons due for payment but not paid and of those subsequently falling due, as also of theÎr bonds drawn for redemption but not refunded and of those suhsequently drawn, in gold
francs at Belgrade, Paris, Brussels and Geneva, or at the equivalent value of the said amount at the exchange rate of the
day in the local currency at Berlin, Vienna and Amsterdam,
in so far as concerns the 1902, I906 and I909 loans;
.
3 Lastly, how the value of .the gold franc is to be determined as between the Parties for the above-mentioned payments.
0

0

Article II.
It is understood that, within one month frorn the deliven'
of the decision to be given on the question formulated iil
Article l, the Government of the Kingdom of the Serhs,
Croats and Slovenes and the representatives of the bondholders
will enter negotiations' with a view to conduding an arrangement which:
rO In the event of the Court's award being in accordance
with the views of the Government of the Kingdom of the
Serbs, Croats and Slovenes, will determine whether considerations of equity do not require thaï. the Government of the
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes should make the
bondholders certain concessions over and above that whichin the event of an award by the Court in favour of its contentions-it would he strictly obliged to do.
2 In the event of the Court's award recognizing the justice
of the daims of the bondholders, will make to the Government of the Kingdom of· the Serbs, Croats and Slovenes,
having regard to its economic and financial situation and capacity for payment, certain concessions OVeI- and above that
which.it would be strictly entitled to claim.
Failing the conclusion of such an arrangement within three
months from the commencement of the negotiations contemplated in paragraph l of this article, either of the two contracting Parties may submit the question of the concessions referred ta in the preceding paragraph and of the method of
giving effect to them to one or more arbitrators, who shaH
be appointed within two months from the expiration of the
0
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l'expiration du délai précédent, d'accord entre le Gouvernement
français et le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates,
Slovènes, ou, à défaut, par le Président de la Cour permanente
de Justice internationale.
Cette seconde sentence arbitrale devra intervenir et sera
exécutoire dans le délai d'un an à dater du prononcé de la
sentence de la Cour permanente de Justice internationale, même
au cas où l'une des deux Parties ferait défaut.

Article III.
Dès l'échange des ratifications du présent compromis,
différend, tel qu'il est déterminé à l'article premier entre
deux Gouvernements, sera porté devant la Cour permanente
Justice internationale par voie de notification adressée
Greffe de ladite Cour par l'une ou l'autre des Parties.

le
les
de
au

Article IV.
Les Parties sont d'accord pour proposer à la Cour perma:
nente de Justice internationale, agissant conformément a
l'article 48 de son Statut et à l'article 33 de son Règlement,
de fixer à deux mois, à compter de la date déterminée dans
l'ordonnance rendue par la Cour à cet effet, le délai imparti
au Gouvernement de la République française et au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes pour le dépôt
de leurs Mémoires respectifs, exposant leurs vues sur les
questions posées et formulant leurs conclusions, et à deux
mois, à dater du dépôt desdits Mémoires, pour le dépôt de
leurs Contre-Mémoires en réponse, en y formulant, s'il y a lieu,
leurs conclusions complémentaires.
Ces Mémoires, Contre-Mémoires et conclusions seront rédigés
en français.

Article V.
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis,
les dispositions du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale seront appliquées.

Article VI.
Le présent compromis sera ratifié et les ratifications seront
échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
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preceding time-limit, by agreement between the French Government and the Government of the Kingdom of the Serbs,
Croats and Slovenes, or, failing such agreement, by the President
of the Permanent Court of International Justice.
This second arbitral award shall be given and complied with
within One year from the delivery of the award of the Permanent
Court of International Justice, even in the event of one of the
Parties failing ta enter an appearance.

Article III.
As saon as ratifications of the present special agreement
have been exchanged, the dispute, as formulated in Article l
by the two Governments, shail be submitted ta the Permanent
Court of International Justice by means of a notification
addressed ta the Registry of the Court by either Party.

Article IV.
The Parties agree in proposing that the Permanent Court
of International Justice: acting in accordance with Article 48
of its Statute and Article 33 of its Rules of Court, shail fix
two months, from the date laid down in the Order made by
the Court for this purpose, as the time allowed ta the Government of the French Republic and the Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes for the filing of their
respective Cases setting out their views on the questions put
and fonnulating their submissions, and two months from the
date of filing of the said Cases as the time allowed for the
filing of their Counter-Cases in reply in which, if necessary,
they are ta formulate any additional submissions.
These Cases, Counter-Cases and submissions shall be drawn
up in French.

Article V.
As regards any matter not provided for by the present
special agreement, the provisions of the Statute of the Permanent Court of International Justice shall be applied.

Article VI.
The present special agreement shall be ratified, and ratifications shall be exchanged at Paris as soon as possible.
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En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont
signé le présent compromis.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 avril 1928.
(L. S.) (Signé) A.
(L. S.) (Signé) M.

B.RIAND.

SPALAÏKOVITCH.

Pour copie certifiée conforn1e:
Le Ministre plénipotentiaire,
Chef du Service du Protocole:
(Signé) P. DE FOUQUIÈRES.

SPECIAL AGREEMENT (APRIL

19th, 1928)

296

In faith whereof the above-mentioned plenipotentiaries have
signed the present special agreement.
Done at Paris, in two copies, this 19th day of April, 1928.
(L. S.) (Signed) A. BRIAND.
(L. S.) (Signed) M. SPALAIKOVITCH.

Certified true capy:
(Signed) P. DE F6uQUIÈRES,

Ministér Plenipotentiary,
Chief of the Protocal Service.
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2.
MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(25 JUILLET 1928).
Le 24 mai 1928, le Gouvernement de la République française
a notifié à la Cour permanente de Justice internationale le
compromis intervenu entre ce Gouvernement et le Gouverne~
ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le
19 avril 19281, en vue de soumettre à la Cour la question de
savoir sur quelles bases monétaires doit être effectué le service
de certains emprunts serbes.
La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut
et à l'article 35 du Règlement.
EXPOSÉ DES FAITS

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes,
alors Royaume de Serbie, a procédé, en 1895, 1902, 1906,
1909 et 1913, à l'émission, en France, de cinq emprunts dans
les conditions suivantes:
1 0 Emprunt unifié 4 % du Royaume de Serbie 1895.

En r895, le Gouvernement du Royaume de Serbie, voulant
réorganiser le service financier de sa dette et met,tre ses charges en harmonie avec ses recettes, décida de convertir ses
divers emprunts 5 % en un emprunt unifié à 4 %.
Une conférence fut tenue à Carlsbad 2, le 20 juin 1895, entre,
d'une part M. Steva Popovitch, ministre des Finances serbe,
et MM. Georges Weifert ct P. Manoflovitch, gouverneur et direc~
teur de la Banque nationale serbe, et, d'autre part, les représentants de la Banque impériale ottomane, de la Banque
impériale royale privilégiée des Pays autrichiens et de la
Berliner H andels-Gesellschaft.
M. Steva Popovitch exposa aux représentants de ces divers
établissements de crédit que le Gouvernement royal serbe
proposerait à la Skoupchtina un projet de loi aux termes
duquel il serait émis un emprunt unifié à 4 % de 355.292.000
francs, destiné à la conversion des emprwlts 5 % et à la consolidation de la dette flottante. Le paiement des coupons et des
1

2

Annexe

l,

p.

2,

» 3 22 •
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obligations amorties de cet emprunt devait se faire en or,
dans tous les établissements chargés du service,
d'après la volonté du porteur, dans la monnaie d'or du pays
respectif ».
Les représentants des banques ont accepté, au nom de ce
établissements, les propositions de M. Steva Popovitch.
A la suite de cette conférence, la « Loi sur la conversion de
la dette publique 1 »fut votée et promulguée le 8 (20) juillet
1895. L'article premier de cette loi est ainsi conçu: « Dans le
but de convertir les emprunts actuels de l'État 5 % ci-dessous énumérés, ainsi qu'en vue de la consolidation de la dette
flottante de l'État, 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'État du montant nominal de 355.292.000
(trois cent cinquante cinq millions deux cent quatre-vingtdouze mille dinars) [frs.] = 28;.;86.520 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.
« Cet emprunt rapportera un intérêt annuel de 4 %, payable,
par coupons semestriels le Icr (I3) janvier et le rel" (13) juillet,
chacun à 2 %, rO dinars (francs) = 8,10 marks = 4 florins
d'Autriche en or = 8 shillings.
« L'amortissement sera effectué en 72 ans par tüages semestriels qui auront lieu le rCl" (13) avril et le 1er (I3) octobre
de chaque année.
« Le remboursement des coupons échus et des obligations
sorties au tirage s'effectuera en or aux endroits désignés à
cet effet, au choix du porteur et en la monnaie d'or du pays
respectif. »
En exécution de cette loi, l'emprunt 4 % 1895 fut émis,
tant à Berlin qu'à Paris et à Londres, sous la dénomination
unique: Emprunt serbe unifié 4 % 1895.
L'émission se fit, en grande partie, sans publicité, l'emprunt
étant un emprunt de conversion. Cependant, les prospectus 2
qui furent répandus à certains moments dans le public disposent que le paiement des coupons et le remboursement de
obligations amorties s'effectueront en or à Paris, Londres,
Berlin, Vienne, Genève et Belgrade.
Les titres 3 d'obligations sont imprimés en trois langues: en
français, en allemand et en serbe. Il est indiqué sur ces titres
que « le paiement des coupons échus et des obligations amorties aura lieu, au choix des porteurs:
« c'est-à-dire

,~

l

~

Annexe 3, p. 327.
4. • 334·
5, • 33 8 .
2r
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à raison de IO francs en or pour chaque
coupon et de 500 francs-or pour chaque
obligation de 500 francs nominal.
( à raison de RM. S.IO en or pour chaque
« à Berlin..
., coupon et de R.M. 405 pour chaque obli1 gation de RM. 405 nominal.
à raison de 4 florins autrichiens or pour
chaque coupon et de 200 florins autrichiens
(1 à Vienne
. ' ) or pour chaque obligation de 200 florins
~
nominaL»
à Belgrade
( à Paris.
«(

.

.?

~

Tous les titres sont signés par le ministre des Finances
serbe et par le délégué du Gouvernement royal serbe.
Sur les titres des obligations destinées plus spécialement
au marché de Londres 1 figure en outre l'indication que les
coupons et le capital de ces titres sont également payables
à Londres dans les bureaux de la Payy's Bank Limited à raison
de 20 livres sterling pour chaque ouligation ct de 8 shillings
pour chaque coupon.
L'emprunt serbe unifié 4 % 1895 a été introduit en Bourses
de Londres, de Berlin et de Paris.
2° Emprunt du Royaume de Serbie 5

% 1902.

Cet emprunt a eu pour but 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 (8 août) 19022 autorisa le
Gouvernement royal serbe à émettre un emprunt de « soixante
millions de francs en or ». La même loi fixait à 5 % l'intérêt
de cet emprunt et laissait au Gouvernement le soin d'en
régler les autres conditions avec les banques .contractantes.
Par contrat en date à Paris du 23 août (5 septembre)
1902 3, le Gouvernement royal serbe traita pour l'émission de
cet emprunt avec divers établissements tant français qu'allemands, autrichiens et hollandais.
Aux termes de ce contrat, le Gouvernement royal serbe
émet un emprunt de 60.000.000 de francs-or, divisé en 120.000
obligations de 500 francs chacune rapportant 5 % d'intérêt.
Cet intérêt est stipulê payable par coupons trimestriels de
6,25 francs-or chacun.
Il est formellement indiqué (article premier du contrat) que
I( les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève ,), et qu'ils « se feront également à Berlin, Vienne
1
2
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et Amsterdam, dans les monnaies respectives de ces diverses
villes, au cours du change à vue sur Paris ••. Enfin, il est
stipulé que le remboursement des obligations sorties au tirage
s'effectuera dans les mêmes conditions que le paiement des
coupons.
Le Gouvernement royal serbe fixa l'annuité nécessaire au
service financier de cet emprunt à 3.300.000 francs-or.
Les prospectus 1 répandus dans le public à l'occasion de
l'émission de cet emprunt indiquaient, en gros caractères, qu'il
s'agissait d'un emprunt or du Royaume de Serbie, que le
paiement des coupons s'effectuerait en or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève, à raison de 6,25 ff. par coupon semestriel, et à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans les monnaies de
ces villes, au cours du change à vue sur Paris.
Pour l'amortissement des obligations, les prospectus indiquaient que les obligations sorties aux tirages seraient remboursées en or au pair.
La souscription publique eut lieu en France le 26 février
Ig03. Les souscriptions furent reçues à la Banque impériale
ottomane, au Comptoir national d'Escompte de Paris, à la
Société générale, à la Banque française, à la Banque impériale
royale privilégiée des Pays autrichiens, à la Société financière
d'Orient et chez MM. E. Hoskier et Cie, ainsi que dans les
succursales de ces divers établissements.
Les titres 2 d'obligations rédigés en serbe, en français et en
allemand portent qu'il s'agit d'obligations faisant partie d'un
emprunt de 60 millions de francs-or, représenté par I20.000
obligations de 500 francs-or, et que l'annuité affectée au service
de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt est de 3.300.000
francs-or; il est également indiqUé sur ces· titres que les obligations sorties aux tirages seront remboursées en or au pair
et que le paiement des coupons aura lieu, au choix des porteurs, cn or, à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, à raison
de 6,25 fr. par coupon trimestriel, et à Berlin, Vienne et
Amsterdam, dans les monnaies de ces villes, au cours du change
à vue sur Paris.
Les titres sont signés par le ministre des Finances du
Royaume de Serbie.
Ils ont été cotés à Paris et aux principales bourses de
l' étranger.
30 Emprunt du Royaume de Serbie 4t

%

1906.

Pour l'émission de cet emprunt, le Gouvernement royal
serbe s'entendit avec la Banque impériale ottomane, la Société
l
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financière d'Orient, la Société financière franco-suisse, et la
Maison N.-J. et S. Bardac.
'
Aux termes d'un contrat 1, signé à Genève le 12 novembre
1906 par M. Laza Patchou, ministre des Finances du Royaume
de Serbie, et par les représentants des banques, il fut
convenu que le Gouvernement serbe émettrait un emprunt de
95.000.000 de francs-or, divisé. en 190.000 obligations de 500
francs rapportant 41 % d'intérêt. Cet intérêt fut stipulé payable
à raison de II,25 francs-or par coupon semestriel.
Il fut déclaré au même contrat que les paiements se feraient
en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, et qu'ils
se feraient également à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans
les monnaies respectives de ces diverses villes, au cours du
change à vue sur Paris. En ce qui touche le remboursement
des obligations sorties aux tirages, il fut stipulé que ce remboursement s'effectuerait dans les mêmes conditions que le
paiement des coupons.
Pour le service de l'intérêt et de l'amortissement de cet
emprunt, il fut prévu une annuité de 4.800.000 francs-or.
Par une loi en date du 14 (27) décembre 19°62, le Gouvernement royal serbe fut (( autorisé à pouvoir contracter un
emprunt d'une somme nominale de 95.000.000 de francs-or, au
taux de 4! % et aux conditions exposées au paragraphe 2
qui contient le contrat de l'emprunt conclu à Genève le
30 octobrefI2 novembre 1906 n.
Les prospectus 3 répandus dans le public à l'occasion de l'émisSlOn de cet emprunt indiquaient, en gros caractères, qu'il
s'agissait d'un emprunt de 41 % du Royaume de Serbie, au
nominal de 95.000.000 de francs, représenté par 190.000 obligations de 500 francs-or.
Les prospectus indiquaient également que le paiement des
coupons s'effectuerait en francs à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève, et à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans les
monnaies de ces villes, au cours du change à vue sur Paris.
La souscription publique eut lieu en France le 9 février
19°7. On souscrivait à la Banque impériale ottomane, au
Comptoir national d'Escompte de Paris, à la Société générale,
à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à la Banque française,
à la Banque de l'Union parisienne, chez MM. E. Hoskier
et Cie et à la Société financière d'Orient, ainsi que dans les
succursales de ces divers établissements. La souscription fut
également ouverte en Suisse.
Les titres 4 d'obligations sont rédigés en serbe, en français
et en allemand; ils portent qu'il s'agit d'un emp~unt de 41 %
1
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or du Royaume de Serbie, émis pour un montant nominal de
95.000.000 de francs-or représenté par 190.000 obligations de
500 francs-or, et que le paiement des coupons échus et éventuellement des obligations amorties aura lieu, au choix des
porteurs, en francs, à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève,
. et à Berlin, à Vienne et à Amsterdam, dans les monnaies de
ces villes, au cours du change à vue sur Paris.
Les titres de ces obligations sont signés par le ministre des
Finances du Royaume de Serbie.
Ils ont été cotés à Paris et à l'étranger.
4 0 Emprunt du Royaume de Serbie

4t %

1909.

Cet emprunt a eu pour but de permettre au Gouvernement
royal serbe de faire face à certains engagements par lui
contractés et, en même temps, d'achever les opérations qui
avaient fait l'objet de l'emprunt 4t % I906.
Telles furent les raisons qui déterminèrent en I909 le Gouvernement royal serbe, représenté par M. Laza Patch ou, alors'
ancien ministre, à s'entendre avec la Banque impériale ottomane, la Société financière d'Orient, la Société financière francosuisse, la Berliner H andels- Gesellschajt, la Maison Bethmann
frères (de Francfort-sur-Mein), la Banque de Paris et des
Pays-Bas, le Comptoir national d'Escompte de Paris, la Société
générale et la Maison N.-J. et S. Bardac, pour l'émission d'un
emprunt de 150.000.000 de francs-or.
Pour l'émission de cet emprunt, un contrat fut signé à
Paris, le 9 novembre 19°91, entre M. 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
cent cinquante millions de francs-or Il. Aux termes de l'article premier du contrat, cet emprunt devait être divisé en 300.000
obligations de 500 francs, rapportant 4t % d'intérêt, payable
par coupons sem~striels de II,25 francs. Il était stipulé, au
même article, que les paiements se feraient en francs-or à
Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, et à Berlin, Francfortsur-Mein, Hambourg, Saint-Pétersbourg, 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 doit, aux termes du même article, s'effectuer comme
le paiement 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.
1
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Le contrat du 27 octobre/9 novembre 1909 fut approuvé par
la loi du 15/28 décembre 1909 1. L'article premier de cette loi
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 serbe et les
banques nommées dans le contrat sur l'emprunt amortissable
4! %, d'un montant nominal de 150.000.000 de francs-or.])
Les prospectus 2 répandus dans le public lors de l'émission
de cet emprunt indiquaient, en gros caractères, qu'il s'agissait
d'un emprunt 4! % or du Royaume de Serbie, que le paiement
s'effectuerait en or à Paris, à Belgrade, Bruxelles et Genève,
à raison de II,25 fr. par coupon semestriel, et à SaintPétersbourg, Berlin, Francfûl;t-sur-Mein, Hambourg, Vienne et
Amsterdam, dans les monnaies de ces villes respectivement,
au cours du change à vue sur Paris.
La souscription publique eut lieu en France le 19 février
I9IO. Les demandes étaient reçues à Paris, à la Banque impériale ottomane, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, au
Comptoir national d'Escompte de Paris, à la Société générale,
à la Banque française pour le Commerce et l'Industrie, à la
"Banque de l'Union parisienne, au Crédit mobilier français,
à la Société financière d'Orient, à la Banque E. Hoskier
et Cie et aux succursales et agences desdits établissements
en province, et à la Société financière franco-suisse à Genève.
Les titres S d'obligations, rédigés en serbe, en français et en
allemand, portent qu'il s'agit d'un emprunt du Royaume de
Serbie, émis pour un montant de cent cinquante millions de
francs-or, représenté par 300.000 obligations de 500 francs-or.
On dit sur ces titres que les coupons semestriels sont payables
à Belgrade, à Paris, à Bruxelles et à Genève, à raison de
II;25 fr., et à Berlin, Francfort-sur-Mein, Hambourg, SaintPétersbourg, Vienne et Amsterdam, dans les monnaies de ces
villes, au cours du change à vue sur Paris.
Les titres sont signés du ministre des Finances du Royaume
de Serbie.
Leur cotation aux Bourses de Paris et de l'étranger a été
admise.
50 Emprunt du Royaume de Serbie 5

%

1913.

Cet emprunt fut nécessité par les dépenses résultant des
guerres balkaniques de 1912 et 1913, ainsi que par les dépenses afférentes l[ aux besoins des administrations publiques,
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au développement économique du Royaume, notamment des
nouveaux territoires n.
Pour faire face à cès dépenses, le Gouvernement serbe,
représenté par son ministre des Finances, s'adressa à un
consortium financier, représenté par la Banque franco-serbe
et comprenant les établissements suivants:
Banque franco-serbe, Banque française pour le Commerce et
l'Industrie, Banque impériale ottomane, Banque de Paris et des
Pays-Bas, Banque de l'Union parisienne, Comptoir national
d'Escompte de Paris, Société financière franco-suisse, Société
financière d'Orient, Société générale, et 1\'11\'1. N ,- J. et S. Bardac.
Un contrat fut signé à Belgrade, le 26 août/8 septembre
I913 1, entre le Gouvernement royal serbe et le répresentant
du consortium financier. En tête de ce contrat, Je Gouvernement royal serbe exposait qu'il avait « l'intention de demander
à la Skoupchtina l'autorisation de contracter un emprunt .... ».
Cet emprunt devait être d'un montant de 250 millions de
francs (article premier du contrat), divisé en 500.000 obligations de 500 francs chacune, rapportant 5 % d'intérêt. Les
paiements (article premier du contrat) devaient s'effectuer
en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, et à
Berlin et à 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 j'amortissement de cet
emprunt, une annuité de I3.550.000 francs-or· fut prévue
(article 3 du contrat).
La loi du 18/31 octobre 19I3 2 a approuvé le contrat signé
à Belgrade le 26 août/8 septembre 1913. L'article premier
de cette loi est ainsi conçu: « L'Assemblée nationale approuve
le contrat conclu le 26 août (8 septembre) 19I3 à Belgrade
entre le Gouvernement royal serbe et le syndicat qui y est
désigné et concernant l'emprunt 5 % amortissable, dont la
valeur nominale s'élève à 25°.000.000 dinars en or.))
Les prospectus 3 répandus dans le public à l'occasion de
l'émission de cet emprunt indiquaient, en gros caractères,
qu'il s'agissait d'un emprunt 5 % or du Royaume 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 I2,50 fr. 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. Enfin, il était indiqué que les
Annexe I9. p. 390.
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obligations sorties au tirage seraient remboursées en or et au
pair sur les places ci-dessus indiquées.
La souscription eut lieu en France, en Suisse et en Serbie,
au mois de janvier 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, à la Société généraIe; à Genève les souscriptions étaient reçues à la Société
financière franco-suisse; à Belgrade les souscriptions étaient
reçues à la Banque franco-serbe.
Les titres 1 d'obligations, rédigés en français et en serbe,
indiquent qu'il s'agit d'un emprunt 5 % or du H.oyaume de
Serbie d'un montant nominal de 250 millions de francs, représenté par 500.000 obligations de 500 francs-or, dont les intérêts
et les obligations amorties sont payables en francs 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.
Ces titres sont signés du ministre des Finances du Royaume
de Serbie.
Ils ont été cotés aux Bourses de Paris et de l'étranger.
Lorsque se produisit et s'accentua le déséquilibre des changes, le service des cinq emprunts serbes donna lieu à des
difficultés. D'une part, le Gouvernement serbe en effectuait
le service en francs français, sans tenir compte de la' clause
or insérée dans les documents relatifs à ces emprunts. D'autre
part, pour l'emprunt unifié 4 % 1895, lequel était jusqu'alors
. payé à Londres en· monnaie anglaise, le Gouvernement serbe
profita du recouponnement effectué en 1920 pour, à partir
de juillet 1920, payer en francs français et non plus en shillings le coupon des titres appartenant à des porteurs français:
Sai.si de réclamations, à ce double titre, par les porteurs
français, le Gouvernement de la République insista auprès
du Gouvernement royal pour obtenir que le service des emprunts
fût effectué sur la base de l'or et que l'option de change fût
reconnue aux porteurs de l'emprunt de 1895. Simultanément,
des négociations étaient poursuivies entre le Gouvernement
serbe et les représentants des porteurs en vue d'un arrangement
qui tiendrait compte de la situation financière et économique
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Ces démarches
et négociations n'aboutirent pas.
Les deux Gouvernements se mirent alors d'accord pour
soumettre le différend à arbitrage.
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EXPOSÉ DE DROIT

La question soumise à la Cour est posée dans les termes
suivants par l'article premier du compromis l :
« 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 le service de ses emprunts 4 %
1895, 5 % 1902 , 41 % 1906, 41 % 1909, 5 % 1913, ainsi qu'il
l'a fait jusqu'à présent;
« b) ou, au contraire, si le Gouvernement du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, selon l'avis des porteurs français,
a l'obligation de payer en or ou en monnaies étrangères et
sur les places indiquées ci-après, le montant des titres sortis
aux tirages mais non remboursés et de ceux à sortir, ainsi
que 'des coupons échus mais impayés, et ceux à échoir des
emprunts serbes ci-dessus énumérés et notamment:
« 1° 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 mais impayés,
et de ceux à échoir, ainsi que de leurs titres sortis aux tirages
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;
Cl 2
En ce qui concerne les emprunts 5 % I902, 41 % 1906,
41 % 1909, 5 % 1913, et, complémentairement en ce qui
concerne l'emprunt ci-dessus 4 % 1895, 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 j our dans la illOlll1aie locale à Berlin, Vienne et
Amsterdam en ce qui concerne les emprunts 1902, 1906 et
19°9 ;
« 3° Enfin, comment, pour les paiements ci-dessus, la valeur
du franc-or sera déterminée entre les Parties. »
Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est actuellement tenu de deux obligations, l'une spéciale
à l'emprunt unifié 4 % 1895, l'autre commune aux cinq
emprunts 1895, 1902, 1906, 1909 et 1913. Ces deux obligations
consistent, l'une à payer les coupons et les titres sortis aux
tirages en diverses monnaies au choix des porteurs, l'autre
à effectuer ces paiements sur la base de l'or.
0

1

Annexe [, p.

292.

MhlOIRE FRANÇAIS (25 JUILLET I928)
3°7
Pour répondre à la double question soumise à la Cour, il suffit
donc d'examiner chacune de ces deux obligations telles qu'elles
ressortent des documents relatifs aux emprunts du Royaume
de Serbie, de déterminer le sens des stipulations intervenues,
et de rechercher s'il existe quelque obstacle de droit à
l'exécution de ces stipulations.

1.
LE GOUVERNEMENT ROY AL SERBE A OCTROYÉ
AUX PORTEURS DES TITRES DE SON EMPRUNT UNIFIE 4
UNE OPTION DE MONNAIE OU DE CHANGE

% 1895

Lorsque le Gouvernement du Royaume de Serbie a voulu
unifier sa dette et remplacer ses divers emprunts à long
ou à court terme par un seul em'prunt à 4 %, il décida de
procéder à l'émission d'un emprunt dont les coupons et les
obligations amorties seraient payables 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)).
Telles furent, du moins, les propositions que M. Steva Popovitch, parlant au nom du Gouvernement serbe, transmit aux
représentants des banques, à la Conférence de Carlsbad
(20 juin I895) 1.
C'est sur ces propositions que se fit l'accord des banques,
agissant, en l'espèce, dans l'intérêt des porteurs éventuels.
La loi du 8/~o juillet I895 2, qui autorisa l'émission de l'emprunt,
reproduisit textuellement la clause du paiement en or. Aux
tennes de l'article premier de cette loi, (( le remboursement des
coupons échus et des obligations sorties au tirage s'effectuera
en or aux endroits désignés à cet effet, au choix du porteur
et en la monnaie d'or du pays respectif».
La même loi prévoyait comme monnaies le dinar, le franc,
le mark, le florin autrichien, la livre sterling ou le shilling,
et fixait leur équivalence au pair de l'or.
Ainsi, non seulement le Gouvernement serbe s'engageait
à effectuer en or le service de cet emprunt, mais il laissait
aux porteurs le choix du lieu de paiement et de la monnaie
d'or correspondante.
La question du paiement en or, commune aux cinq emprunts
serbes, étant réservée, il convient d'étudier d'abord la question
du choix des monnaies, octroyé aux porteurs par le Gouvernement du Royaume de Serbie.
1

2

Annexe 2, p. 322.
3. • 327.

MÉMOIRE FRANÇAIS

(25

JUILLET

I928)

La loi du 8/20 juillet 1895 dispose que le remboursement des
coupons et des titres amortis se fera aux endroits désignés,
au choix du porteur, dans la monnaie d'or du pays respectif.
Les endroits désignés furent: Belgrade, Paris, Berlin, Vienne,
Londres (lieux de paiement désignés par la loi et par les
titres d'obligations, ainsi que par les prospectus) et Genève (lieu
de paiement désigné par les prospectus et effectivement
accordé).
Les textes sont donc formels: le porteur, quelle que soit
~a nationalité, peut, à son choix, toucher le montant de ses
coupons et de ses titres amortis dans ces divers endroits et
dans leur monnaie respective. Le Gouvernement des Serbes,
Croates et Slovènes, en prétendant refuser cette faculté aux
porteurs français, non seuIement ne se conforme pas aux engagements spéciaux qu'il a formellement et librement contractés,
mais encore modifie arbitrairement la nature du titre par lui
créé. Il est, en effet, de l'essence du titre au porteur de ne
pas dépendre de la personne de celui qui le détient. Peu
importe la nationalité du porteur, peu importent ses diverses
qualités: sa créance, impersonnelle, réside tout entière dans
son titre, et du fait seul qu'il est porteur de ce titre, il doit
pouvoir être payé sans aucune justification. Aucune distinction n'est possible: le Gouvernement serbe, qui a émis des
titres payables, au choix du porteur, sur plusieurs places, en
plusieurs 'monnaies, ne peut remplacer ce choix par la nationalité du porteur.
Au surplus, la validité et l'efficacité des options de monnaies,
que l'on appelle également « options de change )), sont universe1lement proclamées et sans même que cette option soit
doublée, comme en l'espèce, d'une promesse de paiement en
or. Notamment la République argentine, la Chine, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Grèce, le
Japon, le Maroc, la Norvège, le Portugal, la province de Québec, l'État de Sao Paulo au Brésil, le Siam, l'Uruguay et
la Bulgarie en ont reconnu le principe. Rien ne permet au
Gouvernement serbe de se soustraire à l'exécution de ses engagements sur ce point.

II.
LE GOUVERNEMENT ROYAL SERBE DOIT EFFECTUER LE
SERVICE FINANCIER DE SES EMPRUNTS SUR LA BASE DE L'OR

La question du paiement en or des coupons et des titres
amortis des emprunts serbes se pose pour les cinq emp~unts
I895, 1902, 1906 , 1909 et 1913.
Le premier de ces emprunts comporte, on l'a vu, une option
consentie aux porteurs entre diverses monnaies d'or; les quatre
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autres emprunts, au contraire, ne comportent qu'une seule
monnaie d'or: le franc-or. Mais, au point de vue de l'obligation
d'effectuer sur la base de l'or le service financier' de ces
emprunts, ce n'est là qu'une modalité secondaire. Pour les
cinq emprunts, le principe du paiement en or est le même.
Il 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.
1°

LES PARTIES ONT ENTENDU CONTRACTER EN OR.

Le G01.lvernement royal serbe a eu l'intention d'émettre des
emprunts or; les souscripteurs qui ont répondu à son appel
ont eu l'intention de souscrire à des emprunts or. L'existence
de cette commune intention est prouvée pour chacun des
cinq emprunts tant par la genèse de l'opération que par les
déclarations du Gouvernement serbe qui ont entraîné et déterminé les souscriptions.
'En ce qui concerne l'emprunt unifié 4 % 1895, son but suffirait seul à commander la promesse or qui en a été l'une des
clauses principales. Cet emprunt, en effet, est destiné à la
réorganisation financière de la Serbie. Le principe de cette
réorganisation fut d'obtenir une harmonie stable entre les
recettes et les charges de l'État. Pour y parvenir, le Gouvernement serbe remplaça ses divers emprunts antérieurs, dont
la plupart étaient d'ailleurs libellés en or, par un seul emprunt,
à 4 % au lieu de 5 %, et destiné à donner les plus sérieuses
garanties. La première de ces garanties fut le paiement régulier des charges de l'emprunt, en une mOIlI).aie invariable.
C'est pourquoi le service de l'emprunt fut formellement stipulé
en or, sur plusieurs places au choix des porteurs. Cette stipulation de paiement en or se retrouve: ID dans le procès-verbal de la conférence qui réunit à Carlsbad, le 20 juin 1895,
les représentants du Gouvernement serbe et les représentants
des banques 1; 2° dans la loi du 8/20 juillet 1895 qui a autorisé l'émission 2; 3° sur les prospectus répandus dans le public s;
4° sur les titres délivrés aux souscripteurs ou échangés contre
des titres des emprunts antérieurs 4.
En ce qui concerne l'emprunt 5 % 1902, la loi du 26 juillet/
8 août 19025, qui en a autorisé l'émission, dispose qu'il s'agit
d'un emprunt « de 60.000.000 de francs-or».
1
~

S
5
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Dans le contrat intervenu le 23 août/5 septembre 1902 1
entre le Gouvernement royal serbe et les. divers établissements,
tant français qu'étrangers, chargés de procéder à l'émission de
l'emprunt, il fut spécifié que cet emprunt, au nominal de
60.000.000 de francs-or, serait divisé en 120.000 obligations
de 500 francs chacune, dont le change serait effectué « en
francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève )), et « à Berlin, Vienne et Amsterdam, dans les monnaies respectives de
ces diverses villes, au Cours du change à vue sur Paris )).
En outre, le Gouvernement royal serbe fixa l'annuité nécessaire au service financier de l'emprunt à 3.300.000 francs-or.
Les prospectus 2 et les titres 3 relatifs à cet emprunt répétèrent. ces indications.
En ce qui concerne l'emprunt 41 % de 1906, le contrat 4
intervenu en vue de l'émission de cet emprunt entre diverses
banques et le Gouvernement royal serbe prévoit l'émission
d'un emprunt de 95.000.000 de francs-or, divisé en 190.000
obligations de 500 francs ra.pportant 4t % d'intérêt, et dont le
service s'effectuerait en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève, ainsi qu'à Berlin, Vienne et Amsterdam, mais
dans les monnaies respectives de ces dernières' villes, au
cours du change à vue sur Paris.
L'annuité nécessaire pour le service financier de l'emprunt
a été calculée en francs-or. Elle s'élevait à 4.800.000 francs-or.
La loi du 14/27 décembre 19065 qui a approuvé ce contrat,
les prospectus 6 et les titres d'obligations 1 ont fidèlement répété
les termes du contrat intervenu avec les banques.
En ce qui concerne l'emprunt 4t % de 1909, le contrat
signé à Paris le 9 novembre 1909 g entre le représentant du
Gouvernement royal serbe et les représentants des banques
chargées de l'émission de cet emprunt, prévoit l'émission d'un
emprunt de 15°.000.000 de francs-or divisé en 300.000 obli ..
gations de 500 francs, rapportant 4t % d'intérêt, et dont le
service devait s'effectuer en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève, ainsi qu'à Berlin, Francfort-sur-Mein, Hambourg,
Saint-Pétersbourg. Vienne et Amsterdam, mais dans les
monnaies respectives de ces dernières villes, au cours du
change à vue sur Paris.
La loi du 15/28 décembre 19°99 a approuvé les termes de
ce contrat, dont les dispositions furent reproduites sur les
1

•

Annexe
»

e
1
B
~

8. p. 344·
9. • 35 2 .
10, • 355·
1 l, ) 359·
12, • 3 6 4.
13. • 368 .
14. • 37 0 .
15. » 374'
16, • 3 8 r.

3II

;\IÉ:YWIRE FRA"'ÇAIS

(25

JUILLET

1928)

prospectus 1 afférents à l'émission et sur les titres 2 délivrés aux
souscripteurs.
En ce qui concerne l'emprunt 5 % de 1913. le contrat
conclu à Belgrade le 26 août/8 septembre 19133 prévoit l'émission d'un emprunt de 250.000.000 de francs-or, divisé en
500.000 obligations de 500 francs, rappbrtant 5 % d'intérêt,
et dont le service devait s'effectuer en francs-or à Belgrade,
Paris, Bruxelles et Genève, ainsi qu'à Berlin et à Vienne,
mais dans les monnaies respectives de ces dernières villes,
au cours du change à vue sur Paris.
La loi du 18/31 octobre 19134 a approuvé les termes de
ce contrat, dont les dispositions furent reproduites sur les
prospectus r; afférents à l'émission et sur les titres 6 délivrés
aux souscripteurs.
Ainsi, il résulte que, pour ces cinq emprunts, dans les
actes législatifs, sur les prospectus et sur les titres, on a répété
qu'il s'agissait d'un emprunt or. Les variantes que l'on rencontre dans ces divers documents sont secondaires: ce qui
est constant, c'est l'expression de la volonté du Gouvernement
serbe d'emprunter en or. Ce qui est constant, c'est la promesse
réitérée sur tous les prospectus et les titres de payer en or et
- l'émission se faisant principalement en France - de payer
un poids de métal fin chiffré en francs, c'est-à-dire en unités
déterminées par la loi monétaire française et adoptées par divers
pays, notamment la Belgique, la Suisse et la Serbie, pays
dans lesquels étaient prévus des paiements en francs-or.
Il est à peine nécessaire de rappeler que ces divers prospectus et titres engagent pleinement le Gouvernement serbe. La
rédaction des prospectus, qui fut l'œuvre des banques émettrices, est conforme aux textes législatifs autorisant les émissions.
En outre, ces prospectus furent soumis au représentant du
Gouvernement serbe qui en approuva la rédaction. Quant aux
titres d'obligations, ils furent l'œuvre du représentant du Gouvernement serbe, dont ils portent la signature.
En conséquence, le Gouvernement du H.oyaume de Serbie
d'une part et les souscripteurs français d'autre part furent
d'accord en 1895, 1902, 1906, 1909 et 1913, au moment de
chacune des cinq émissions, l'un pour promettre et délivrer,
les autres pour accepter et recevoir des obligations de 500
francs 5 %, 4 % ou 4! % or, dont le principal et les intérêts
étaient payables à Paris et sur diverses places de l'étranger,
notamment Belgrade, Bruxelles, GenèVf', Berlin et Vienne et,
1
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2° SENS DES MOTS « OBLIGATIONS 5
DE 500 FRANCS

%, 4 % ou 4t %

OR

JJ.

Ces mots ont en eux-mêmes un sens clair et précis qUI ne
devrait pas être susceptible d'interprétation. Si, toutefois, l'on
veut en étudier la signification et la portée, il convient de le
faire à un double point de vue, suivant que l'on se place
sous l'angle de la grammaire et du bon sens ou sous un angle
monétaire.
Au point de vue grammatical, il est hors de doute que le~
mots c( francs-or II ou « obligations 5 % ou 4 % or de 500 francs JJ
ont une signification différente des mots « francs JJ ou « obligations 5 % ou 4 % de 500 francs ll. La présence du mot « or »
suffit à démontrer qu'une notion supplémentaire est intervenue et que cette notion ne se confond pas avec celle du
franc, sans épithète. Le bon sens exige également que le mot
« or)) qui se trouve sur les prospectus et sur les titres dé
chacun des trois emprunts ait une utilité: donc une signification. S'il s'agissait purement et simplement de monnaie fran~
çaise, les prospectus et les titres pouvaient porter indifféremment la mention ({ francs J) ou « francs français ll, Cette deuxième
mention pouvait être utile pour éviter toute confusion avec
les autres francs, unités monétaires de pays autres que la
France. Mais la mention « francs-or II ou « obligations or de
500 francs lJ n'est compatible, ni grammaticalement ni par le
plus commun raisonnement, avec la notion de telle ou telle
monnaie nationale particulière.
Au point de vue monétaire, il n'est pas davantage permis de
soutenir que les mots « francs-or Jl ou ({ obligations or de 500
francs J) sont équivalents aux mots ({ francs Jl ou « obligations
de 500 francs)).
Sans doute le franc français était-il, à l'époque de chacune
des cinq émissions, à la parité de l'or. Mais il serait inexact
de prétendre que, de ce chef, « franc-or JJ fut par soi-même
synonyme de « monnaie nationale française ll. La monnaie
française, en effet, est le franc « tel que la loi française le
définit à chaque instant comme instrument légal des paiements et qui est aujourd'hui représenté par des billets de
la Banque de France ayant cours forcé)), disait M. le substitut Frémicourt 1. La monnaie française, le franc, est tantôt
représentée par de l'or, tantôt par de l'or et de l'argent,
l Conclusions de 1\1. le substitut Frémicourt. Affaire de Vaucouleurs contre
Cie universelle du Canal maritime de Suez (Tribunal civil de la Seine,
1ère Chambre, 1er avril 1925).
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tantôt par de l'or, de l'argent et du papier, tantôt - comme
ce fut le cas durant l'existence du cours forcé en Franceuniquement par du papier 1.
Le franc-or, au contraire, est un poids déterminé de métal
fin, d'une fixité absolue, d'une valeur constante, puisque ce
métal fin est, selon sa meilleure définition, l'échelle à laquelle
on mesure les valeurs 2. Il en est, d'ailleurs, de la stipulation
en francs-or comme de toute stipulatiçm en monnaie d'or.
Une décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique
est, à cet égard, bien significative: (( La convention de payer
un certain nombre de dollars or ou argent - dit la Cour 3 n'est juridiquement pas autre chose qu'uri. accord par lequel
une Partie s'engage à payer un certain poids de métal fin
à l'autre.»
Ce poids de métal fin, lorsqu'il s'agit de francs-or, était,
à l'époque des émissions des emprunts serbes, déterminé par
la loi française du 17 germinal an XI (28 mars 1803) 4. Cette
loi, portant sur la fabrication et la vérification des monnaies,
définit le franc, unité monétaire française, par cinq grammes
d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin. Elle prévoit également
la fabrication de pièces d'or de vingt francs et de quarante
francs, au titre de neuf dixièmes de fin et dans la proportion
de cent cinquante-cinq pièces de vingt francs au kilogramme.
Le franc-or était donc un poids d'or égal à la vingtième
partie d'une pièce d'or, au titre de neuf dixièmes de fin et
pesant 6 grammes 45161.
La stipulation de paiement en or ou en francs-or avait,
en France, avant l'établissement du cours fo!cé, deux avantages:

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

· La
créancier
française.
qui régit
2

stipulation en or ou en francs-or garantissait le
contre toute dépréciation éventuelle de la monnaie
A l'heure actuelle, c'est cette dernière préoccupation
toute la matière des stipulations or dont l'effet

Idem.
Rapport de Bosc au nom du Tribunat (discours du 7 germinal. an XI. au
Corps législatif).
3 Cour suprême des États-Unis d'Amérique; 15 février 1869.
4 Annexe 23, p. 405.
1

2
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a . été et est encore de substituer à une monnaie variable
un poids fixe de métaL
L'historique de cette substitution d'une monnaie de compte
invariable à des monnaies légales sujettes à fluctuation com'porte d'abondants exemples. Sans remonter très loin dans l'histoire financière de la France, on trouve, sous l'ancien régime,
d'innombrables stipulations en livres tournois, c'est-à-dire en
un poids fixe de métal, représentant suivant l'époque un nombre variable de livres, c'est-à-dire d'unités monétaires légales.
Dans ces dernières années, alors que la. dépréciation et l'instabilité du franc français rendaient difficiles les conventions internationales, de nombreux gouvernements ont eu recours au
franc-or pour établir leurs contributions respectives au fonctionnement des services internationaux. C'est ainsi que la
Convention postale universelle revisée à Madrid le 30 novembre
1920, et à Stockholm le 28 août 1924, a pris le franc-or comme
monnaie pour le paiement des taxes postales l, Le franc-or
a été également adopté par un accord entre la Compagnie des
chemins de fer du Sud de l'Autriche, la République d'Autriche,
le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, et le comité représentant les
porteurs d'obligations émises par la Compagnie. Cet accord,
conclu à Rome le 29 mars 1923 2, précise que l'on entend par
1 Convention de Madrid, article 12: • Le j,-a11c pn's pou,- base des ta.'~es postales s'entend du franc-or conforme au poids et au titre des monnaies d'or établis
par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont adopté cette unité
monétaire.
Dans tous les pays de t' Union, les taxes sont étahlies d'après une équivalence
C3rrespondant aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de chaque
pays, à la valeur du franc-or.
Quant atH règlements qu'ont à se faire entre eux les offices postaux des divers
pays en exécution des dispositions de la présente Convention, pour solde de
leurs comptes réciproques, ils se font sur la base du franc-or, »

Convention de Stockholm, 28 août Ig24, article 2g: ([ Le franc Pris comme
unité monétaire dans les dispositions de la Convention et des arrangements est
le franc-or à 100 centimes de 10/3 l de grammes et d'un titre de 0, goo. »
Article 30. ~ ([ Dans chaque pays de l'Union, les taxes sont établies d'après
une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie
actuelle de ce pays, à la valeur du franc. »
2 Accord pour la réorganisation administrative et technique du réseau de
la Compagnie des chemins de fer du Sud, article 45: ([ a) Pour l'exécution

de cet accord, il est précisé que, par franc-or, l'on entend la monnaie d'or du
poids et du titre de l'Union latine (Convention du 6 novembre 1885), c'est-à-dùe
la vingtième partie d'une pièce d'or pesant 6 gr, 45161 au titre de gOO/1000 d'or fin.
b) La transformation en monnaie légale française des francs-or de l'Union
latine s'effectuera sur la base des cours moyens (de l'or fin et du franc français)
de la Bourse de Londres pour une Période de dix jours dont le dernier précédera
de huit jours celui du paiement des Etats. Les Gouvernements auront, en conséquence, à payer en monnaie française légale une somme dgale à celle qu'ils
auraient ett à débourser s'ils avaient acheté à Londres au cours moyen de celle
période de dix fours, soit de Z' or fin, soit des devises comme il est dit à l'alinéa 3
de cet article, pour le montant de francs-01' de l'Union latine dont le paiement
leur incombe.»

22
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franc-or la mOIUlale 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 6 gr. 45161 au titre
de gOO/IOOO d'or fin, et que la transformation des francs-or en
monnaie légale française s'effectuera sur la base des cours
moyens de l'or fin et du franc français . à la Bourse de
Londres' pendant une période de dix jours.
Le franc-or, monnaie de compte invariable, est, on le voit,
une monnaie propice aux conventions internationales, et
d'autant plus que le poids du métal fin qu'elle indique a été
~dopté par plusieurs États comme étalon de leur unité monétaire d'or.
C'est cette dernière considération qui l'a assurément recommandé à l'attention du Gouvernement serbe lorsque celui-ci
créa les emprunts remboursables en Serbie, en France, en
Belgique et en Suisse, c'est-à-dire dans quatre pays qui ont
adopté le franc comme unité monétaire.
Au surplus, il en est de toutes les stipulations or comme des
stipulations en francs-or. Elles ne sont d'ailleurs pas beaucoup
plus fréquentes depuis le bouleversement financier qui a été
pour beaucoup d'États la conséquence de la guerre de 1914Ig18, qu'elles n'étaient auparavant. Car si ces stipulations se
sont multipliées dans les conventions internationales qui eussent
risqué de constantes revisions sans cette garantie de stabilité,
elles étaient, avant Ig14, fréquemment employées par les entreprises et les États, dont la monnaie nationale était sujette
à varier et qui faisaient appel aux capitaux de l'étranger.
C'est dans ces conditions que la Serbie a été amenée à les
insérer dans la majeure partie de ses emprunts.

III.
CARACTÈRE INTERNATIONAL DES TITRES CRÊÉS

Le caractère international des titres des cinq emprunts
18g5, Ig02, Ig06, Ig0g et Ig13, est évident. Ces titres sont
rédigés en langue française, en langue serbe et en langue allemande. Les coupons et les titres amortis sont payables sur
plusieurs places tant françaises qu'étrangères, notamment à
Belgrade, à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Berlin et à Vienne
(et pour certains emprunts à Amsterdam, Londres, Hambourg
et Saint-Pétersbourg). La monnaie envisagée est une monnaie
d'or invariable; les titres ont, dès l'origine, été cotés sur des
marchés différents, à Paris et à l'étranger. Leur rédaction, les
lieux de paiement prévus, leur cotation sur des marchés
différents, la monnaie d'or dont ils constituent leur porteur
créancier, tout concourt à leur assurer une circulation mondiale,
à en faire des instruments de crédit invariables et sûrs. La
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monnaie d'or' en îaquelle' ils sont payables n'est donc que l~
principal élément d'un ensemble parfaitement homogène et qui
s'est imposé à l'esprit des souscripteurs soucieux de se garantir
contre' les risques de l'avenir.
Parmi ces risques pouvait figurer l'éventualité d'une dépréciation de la monnaie serbe. Si le Gouvernement serbe avait
voulu limiter à cette éventualité la garantie qu'il octroyait
à ses créanciers, il lui suffisait d'emprunter en francs, sans pour
cela emprunter en monnaie d'or. Mais les termes «payables en
or Il, « franc en or n, ff franc-or Il, ff monnaie d'or )), dont le
Gouvernement serbe s'est abondamment servi tant dans ses
actes législatifs que dans les prospectus et les titres de ses
emprunts, ont une autre portée. Ils garantissent contre la
dépréciation de toute monnaie autre que l'or. Il est impossible d'admettre que cette indication de l'or, jointe à celle du
franc ou de toute autre monnaie, reste sans valeur, et que
J'on puisse lire ff franc français sujet à varier ii là où les
documents exprimant 'l'accord intervenu disent: f( or Il.
La sécurité des relations financières internationales exige,
au premier chef, le respect des garanties promises et, en particulier, le respect des garanties touchant la stabilité de la
monnaie du contrat. A cet égard, la validité de la promesse
or dans les contrats internationaux est universellement admise.
Les débats de la Conférence de Lausanne au sujet de la
dette' ottomane ont prouvé qu'aucun des gouvernements représentés ne songeait à, contester l'obligation de la Turquie de
payer en la monnaie stipulée. La Turquie elle-~ême s'est
bornée à refuser de prendre l'engagement de payer en la
monnaie prévue au contrat ses emprunts libellés en or ou en
livres sterling ou en toute monnaie excédant ses capacités de
paiement. La Turquie n'a pas nié la validité de ses engagements
et s'est contentée de faire. valoir sa capacité financière réduite.
Le 17 juillet 19231, Ismet Pacha dit: ff • , • • il nous est impossible de payer nos dettes en or ou en livres sterling )), et comme
le général PeIlé lui demande si, par là, le Gouvernement turc
entend répudier ses engagements ou s'il se reconnaît comme
lié par ceux-ci mais désireux d'obtenir des porteurs un allègement de ses charges, Ismet Pacha répond ft qu'il est naturel
que le Gouvernement turc cause avec les port.eurs en prenant
pour point de départ l'impossibilité où il se trouve de payer
ses dettes en or ou en livres sterling Il. De leur côté, les Alliés
avaient maintenu très nettement le principe du respect des
contrats. En leur nom, le général Pellé avait lu une déclaration portant: (( .. .. Les délégations britannique, française
et italienne rappellent à la délégation turque qu'en droit des
gens, comme en droit privé, tout contrat doit être respecté. JJ
l Actes de la Conférence de Lausanne, 1ère série, t. J, p. 262.
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Et les trois Gouvernements affirmaient la « pleine et entière
valeur» des l( contrats et accords relatifs aux emprunts et
avances conclus par le Gouvernement ottoman» 1.
Ainsi, à la notion universelle du paiement en or s'oppose
seulement, dans les relations internationales, l'idée d'un
abattement possible des créances, au cas de gêne du débiteur.
Cet abattement peut être consenti soit par une remise partielle
de la dette, soit par toute autre opération de nature à soulager
le débiteur.
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.

IV.
LA SERBIE A Y ANT CONTRACTÉ EN OR DOIT REMPLIR
SES ENGAGEMENTS

La Serbie a pris l'engagement de faire en or le service des
cinq emprunts 1895, 1902, 1906, 1909 et 1913. Cet engagement
doit être exécuté; la Serbie doit effectuer le paiement, en la
monnaie ayant cours au lieu du paiement, de la valeur cor:çespondant à ce qu'elle doit en or.
Rien ne s'oppose à un semblable paiement: à Belgrade, à
Bruxelles, à Genève, à Berlin et à Vienne, qui sont des lieux
de paiement prévus pour les cinq emprunts, rien ne s'oppose
au paiement par la Serbie, pour chaque franc promis, de la
contre-valeur, en monnaie de ces places respectives, au cours
du jour, de la vingtième partie d'une pièce d'or pesant 6 grammes 45161 au titre de 9/10 d'or fin.
A Paris, la loi française pas plus que la jurisprudence française n'interdisent semblable paiement. Les deux lois, en
effet, qui avaient établi, l'une le cours forcé du billet de la
Banque de France sur le territoire français, l'autre l'interdiction de trafiquer des monnaies nationales d'or et d'argent,
n'avaient nullement porté atteinte à la validité de la clause
or insérée dans les contrats ayant un caractère international.
t
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La loi du 5 août 19141, qui a établi en France le cours
forcé du billet de banque, s'est bornée à dispenser la Banque
de France et la Banque d'Algérie de l'obligation de rembourser
leurs billets en espèces. Elle ne prohibait pas les paiements en
or à faire entre particuliers. La loi du 12 février 19162 (maintenue en vigueur par une loi du 16 octobre 1919) n'a pas eu
d'autre objet que d'interdire l'achat avec prime des monnaies
nationales. Encore cette loi a-t-elle reçu une limitation du fait
que la loi du 7 août 1926 a autorisé la Banque de France
à procéder à de semblables achats. En tout cas, la loi du
12 février 1916 n'exprime pas l'interdiction de payer en or.
Au surplus, la disposition de la loi du 5 août 1914 sur le
cours forcé, la loi du 12 février 1916, la loi du 16 octobre
1919 et celle du 7 août 1926 ont été abrogées par la loi du
25 juin 1928 3.
La jurisprudence française a tiré de la 101 du 5 août 1914
cette conséquence que, dans la circulation monétaire intérieure,
les billets de la Banque de France avaient valeur de monnaie
équivalente à l'oret que toute stipulation obligeant UIl débiteur résidant en France à s'acquitter en France pour une opération purement locale, soit en or, soit en une autre monnaie
que celle ayant cours forcé dans le pays, était frappée d'une
nullité d'ordre public. (Cassation, 17 mai 19274, Dalloz, 19281-2 5.)
Il convient d'observer que cette jurisprudence fut contestée
par certains auteurs, lesquels tenaient pour licite toute clause
de paiement en' or inSérée dans un contrat (Labbé, notes
Sirey, 1872-2-16, et Sirey, 1873-1-97; Boistel, note Dalloz,
1873-1-177; Dupuich, note Dalloz, 1920-1-37; Henri Lalou,
note Dalloz, 1924-2-17; Mestre, note Sirey, 1923-2-121; James:
La Clause payable en or et le cours forcé, thèse, Paris, 1924).
Surtout, . il faut observer que cette jurisprudence se limite
à la circulation monétaire intérieure. Lorsqu'on se trouve en
présence d'un rapport international, les tribunaux décident
que la clause de paiement en or conserve sa validité (Paris,
16 avril 1926 - De Neufville contre Office des Biens et Intérêts privés 6; Cassation, 17 mai 1927, Nîmes, audience solennelle, 9 janvier 19286). De même, lorsqu'il s'agit d'un paiement
à faire hors du territoire français, la stipulation d'un paiement en or conserve toute sa force (Cassation, 23 janvier 1924 7,
affaire Scherrer-North contre Banque hypothécaire de Bâle).
l
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Ainsi, selon la jurisprudence française, l'invalidité de la
clause de paiement en or joue seulement dans l'ordre interne
et non dans l'ordre international. Le professeur Capitant formule en ces termes le principe de cette distinction: (( Les lois
sur le cours légal et le cours forcé ont pour but de garantir
au billet de banque sa pleine valeur de monnaie équivalente
à l'or dans la circulation française, mais elles ne l'imposent pas
dans les paiements internationaux ». (Dalloz hebdomadaire, 1926,
chronique, pp. 33-34.)
Enfin, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 25 juin. 1928 a
çonfirmé la validité de la clause or dans les rapports internationaux lorsque, après avoir donné une nouvelle définition
du franc, il a ajouté: (( La présente définition n'est pas appliçable aux paiements internationaux qui, antérieurement à la
promulgation de la présente loi, ont pu valablement être
stipulés en francs-or.»
Il est manifeste que, qua,nd il s'agit pour la Serbie de payer
les souscripteurs français, on est en présence d'un rapport
international. Ce caractère se renforcera encore, s'il est possible,
par la circonstance que le. paiement est stipulé à Belgrade,
à Bruxelles et à Genève en même temps qu'à Paris et sur
d'autres places.
Rien donc, dans la loi ou dans la jurisprudence française,
ne peut être invoqué pour faire échec à la stipulation de
paiement en or inscrite dans les documents relatifs aux trois
emprunts, et la Serbie, pour se libérer de sa dette, doit payer
sur la base de la valeur or qui a été promise.

v.
COMMENT DÉTERMINER LA VALEUR DES FRANCS·OR DUS PAR
LE GOUVERNEMENT ROY AL DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
~a réponse paraît ici s'imposer:
Etant donné l'engagement du Gouvernement serbe de payer
des francs-or sur plusieurs places ou leur contre-valeur en
monnaie du lieu de paiement au cours du change du jour sur
Paris, le Gouvernement serbe devra, pour chaque franc-or
promis, verser la contre-valeur dans la monnaie du lieu de
paiement au· cours du jour de la vingtième partie d'une
pièce d'or pesant 6 grammes 45161 au titre de 900/1000 d'or fin.
Telle était, au jour de l'émission des emprunts serbes, la
valeur du franc-or. Cette valeur était alors ,déterminée par la
loi française du 17 germinal an XI (28 mars IS03). Cette loi
portant sur la fabrication et la vérification des monnaie"s définit le franc, unité monétaire française, par cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin. Elle prévoit également
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la fabrication de pièces d'or de vingt francs et de quarante
francs au titre de neuf dixièmes de fin et dans la proportion
de cent cinquante-cinq pièces de vingt francs au kilogramme.
Le franc-or était donc un poids d'or égal à la vingtième partie
d'une pièce d'or au titre de neuf dixièmes' de fin et pesant
6 grammes 45161.
Telle est d'ailleurs la définition du franc-or telle qu'on la
trouve dans la Convention postale universelle revisée à Madrid
le 30 novembre 1920 et à Stockholm le 28 août 1924: la
Serbie en est Partie contractante.
La même définition a été également adoptée par un accord
entre la Compagnie des chemins de fer du Sud de l'Autriche,
la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume
d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le
comité représentant les porteurs d'obligations émises par la
Compagnie. Cet accord, conclu à Rome le 29 mars 1923, précise que l'on entend par franc-or 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
6 gr. 45161 au titre de 900/1000 d'or fin, et que la transformation des francs-or en m,onnaie légale française s'effectuera
sur la base des cours moyens de l'or fin et du franc français
à la Bourse de Londres pendant une période de dix jours,
Le sens du term'e franc-or dans les emprunts émis par le
Gouvernement serbe de 1895 à 1913 ne saurait être affecté
par la loi du 25 juin 1928, qui leur est tout à fait étrangère.
MÉMOIRE FRANÇAIS (25 JUILLET 1928)

CONCLUSIONS
PLAISE A LA COUR,

Dire et juger:
1° En ce qui concerne l'emprunt serbe 4 % 1895, que
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 mais
impayés et de ceux à échoir ainsi que de leurs titres sortis
aux tirages 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;
2° En ce qui concerne les emprunts 4 % 1895, 5 % 1902,
4! % 1906, 4! % 190 9, 5 % 19 1 3, que les porteurs des titres
de ces emprunts 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
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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
I902, I906 et I909;
3 Que pour les paiements ci-dessus à effectuer, en francs-or
à la parité de l'or, la valeur du franc-or sera celle d'un poids
d'or correspondant à la vingtième partie d'une pièce d'or
pesant 6 gr. 45I6I au titre de 9°°/1000 d'or fin.
0

L'Agent du Gouvernement français:
(Signé) BASDEVANT.
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PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE TENUE LE 20 JUIN 1895 A CARLSBAD.
Sont présents:
S. Exc. M. STEVA POPOVITCH, le ministre royal des Finances serbes,
en qualité de représentant du Gouvernement royal serbe;
:MM. Georges WEIFERT, gouverneur, et H. MANOJLOVIC, directeur
de la Banque nationale serbe, en qualité de membres du Conseil
financier, fondés de pouvoirs du Gouvernement royal serbe;
M. le baron DE LEYSSAC, délégué de la Banque impériale ottomane;
~f. DE HAHN, conseiller du Gouvernement, en qualité de représentant de la Banque 1. R. P. des Pays autrichiens, et
M. Carl FÜRSTENBERG, en qualité de représentant de la Berliner
H andels- Gesellschaft.
L

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 Handels-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 empnmts.
Le Gouvernement avait, d'autre part, l'intention de mettre ce
service sur une base réelle et de conformer les charges de l'État
aux revenus disponibles. Les sacrifices qui en résulteraient au
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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
le~ 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
néces'saire 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 s~rbes. ,Ils ne
peuvent et ne veulent se prononcer 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 dédommage~ les créanciers de la Serbie de la
réduction du taux d'intérêt par suite de l'échange des titres 5 %
existants en obligations 4 %.

II.
Il a été convenu, en conséquence, que le Gouvernement royal
serbe proposerait à la Skoupchtina à convoquer prochainement un
projet de loi qui contiendrait les stipulations ci-après:
0
1 Pour convertir les emprunts serbes existants, désignés ci-après,
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 l cr (I3 janvier et le Icr/I3 juillet de chaque année, et sera amorti
en 72 ans par des tirages semestriels qui auront lieu le 1er/I3 avril
et le 1er/13 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
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pays respectif. Les coupons et obligations seront exemptés de tous
impôts et taxes serbes, actuels ou futurs.
2° Cet emprunt est à employer:
a) Un montant de 310.292.000 francs à la conversion des
Francs.
emprunts 5 % ci-après:
A) Obligations de chemins de fer Belgrade-Vranja
80·79°·000
B) Obligations de chemins de fer Nisch-Pirot.
28.II5·0 00
C) Obligations de chemins de fer Semendria-Vel-PlanaLapova-Kragujévatz. . . . . . . . .
11.900.000
D) Emprunt d'exploifation de chemins de fer 1890
26.230.500
E) Emprunt du timbre 1884
39.324.500
F) Emprunt Obrt
28.755.000
H) Emprunt agraire (5.028.500 + 10 % d'indemnité)
5.531.000
I) Emprunt de 1893
44.000.000
K) Emprunt de chemin de fer amélioration.
8.000.000
b) Un montant de 45.000.000 à l'amortissement de l'emprunt
russe de 1876 (3.286.000) et des bons du sel (fr. +°75.000), de
plus au rachat de toute la dette flottante de la Serbie.
3° Pour assurer le paiement exact des coupons échéant et des
obllgations sorties de ce nouvel emprunt de conversion 4 % de
francs 355.292.000, le Gouvernement royal serbe affecte avant tout
les garanties existantes pour les emprunts 5 %, c'est-à-dire:
a) Le bénéfice net des chemins de fer d'État de Belgrade-NischVranja, Nisch-Pirot, Semendria-Velikaplana et Lapova-Kragujévatz;
b) Les reCettes provenant des droits de timbre et de débit;
c) Les recettes provenant du monopole des tabacs;
dl Les recettes provenant des droits d'entrée;
e) Les recettes résultant du droit de l'Obrt;
j) Les recettes provenant des monopoles du sel, après amortissement des bons du sel garantis par ce monopole;
g) Les recettes résultant du monopole du pétrole.
4° Pour rendre les garanties à affecter au service du nou~el
emprunt 4 % absolument efficaces, l'administration exclusive et
autonome en sera confiée à une Administration des Monopoles
entièrement autonome et indépendante.
Cette Administration des Monopoles à créer aura à administrer et
les monopoles destinés, d'après l'alinéa 3, à la garantie du nouvel
emprunt (monopoles du tabac, du sel et du pétrole, et les droits
de timbre et de débit), et tous les autres monopoles .
. En outre, les recettes des chemins de fer, les revenus provenant
des droits d'entrée et d'Obrt, qui avaient été affectés à la garantie
. des emprunts 5 % et seront affectés maintenant à la garantie de
l'emprunt de conversion -4 %, seront à remettre à la ·caisse. de
J'Admjnistration des Monopoles.
Le Conseil d'administration de cette nouvell.e administration générale des monopoles sera composé de six membres sanctionnés par
le Gouvernement royal serbe, dont quatre (parmi lesquelS se
trouveront le gouverneur de la Banque nationale de Serbie et ses
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représentants) devront être des sujets serbes et deux seront à proposer par les obligataires d'après un mode à déterminer par eux.
Les quatre premières années, il sera décidé par le tirage au sort
quel membre aura à sortir chaque année. Après l'expiration de ces
quatre années, l'alternat de quatre ans créé par le tirage au sort
sera mis en vigueur; le gouverneur et le vice-gouverneur de la
Banque nationale en seront bien entendu exemptés; les nouvelles
nominations et les remplacements des membres qui ne sont pas
proposés par les obligataires se font en ce sens que le Gouvernement nomme un des deux candidats à proposer par le Conseil
d'administration pour toutes les fonctions. La proposition d'un
remplacement éventuel des deux membres proposés par les obligataires se fera par les obligataires.
Le Conseil d'administration de la nouvelle administration générale
des monopoles sera autorisé par la loi, d'après ce qui précède, à
administrer indépendamment et d'une façon autonome les monopoles
et droits qui lui sont conférés.
Le règlement de l'organisation de l'Administration des Monopoles
sera à fixer par le Conseil d'administration et à sanctionner par le
Gouvernement. Le règlement sanctionné par le Gouvernement ne
peut être modifié qu'avec le consentement du Conseil d'administration.
Le gouverneur de la Banque royale nationale de Serbie, ou en
cas d'empêchement son représentant, aura à présider.
Pour une décision légitime, la présence de quatre membres est
nécessaire. En cas de partage des voix, la voix du président décide.
Les employés de l'Administration des Monopoles ne sont à nommer par le Gouvernement royal serbe que sur la proposition de
l'Administration.
5° Les Administrations des chemins de fer d'l!tat, des droits
d'entrée et d'Obrt seront tenues légalement à remettre leurs recettes
nettes, mensuellement ou par d~cade, directement à la caisse de
l'Administration générale des Monopoles.
L'Administration générale des Monopoles aura à s'engager légalement: à utiliser ses recettes nettes résultant des monopoles du
tabac, du pétrole, après l'amortissement des bons du sel, aussi
les recettes provenant du monopole du sel, enfin tous les revenus
résultant des chemins de fer, des droits d'entrée et d'Obrt, exclusivement et en première ligne au paiement des coupons échéant et
des obligations sorties du nouvel emprunt de conversion 4 %.
Ces recettes et revenus ne pourront, en conséquence, être utilisés
qu'aux besoins du service du susdit emprunt de conversion. L'Admi- •
nistration, au contraire, sera tenue de remettre mensuellement à
la Caisse d'État serbe les excédents des moyens disponibles qui
dépasseront un douzième des montants nécessaires au service de
l'emprunt de conversion.
De ces excédents mensuels, l'Administration des Monopoles retiendra cependant un cinquième jusqu'à ce que l'Administration dis-
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pose d'un fonds de 750.000 francs minimum, fonds qui sera destiné
à parfaire les déficits éventuels de la somme nécessaire à un
douzième du montant qu'exige le service annuel par mois.
Les recettes nettes résultant des monopoles qui ne sont pas destinées au service de l'emprunt de conversion (monopoles des allumettes et du papier à cigarettes) seront à remettre par l'Administration des Monopoles, sans déduction aucune, à la Caisse de
l'État.
6° La réalisation de la conversion se fera en ce sens que le Gouvernement royal fixera un délai dans lequel les porteurs de titres
de l'emprunt 5 % auront à échanger leurs obligations contre les
titres du nouvel emprunt de conversion 4 %. Après l'expiration de
ce délai, l'amortissement et le remboursement des obligations 5 %
seront suspendus, et seulement les coupons de l'emprunt de conversion 4 % et les obligations sorties de cet emprunt seront payés.
7 0 Les établissements chargés du service des emprunts à convertir auront de même à fonctionner pour le service de l'emprunt de
conversion.
8° Le Gouvernement serbe bonifiera une commission de t %
pour le paiement des coupons et obligations.
9° Le Gouvernement royal serbe s'efforcera par tous les moyens
d'obtenir que le nouvel emprunt soit coté à toutes les bourses
publiques où les obligataires voudraient qu'il soit coté.
o
IO
Le Gouvernement royal serbe paiera les frais et. timbres
qu'occasionnera l'inscription aux bourses.

III.
Les représentants des banques ont déclaré ensuite qu'en supposant que la loi basée sur les principes stipulés ci-dessous (dans
l'alinéa 2) soit votée par la Skoupchtina et promulguée légalement,
les banques consentiront à:
ra La conversion en un emprunt 4 % de l'emprunt de r893 de
francs 44.000.000, dont une partie est leur propriété et une autre
partie leur est donnée comme gage; elles se déclarent en conséquence être disposées:
a) A échanger, contre les r8.000.000 de l'emprunt 5 % de 1893
acquis dans le temps par leurs établissements, un montant égal
nominal de titres 4 % de l'emprunt de conversion.
b) Consentir à l'échange des 26.000.000 de francs nominal du
susdit emprunt 5 % de r893, déposés pour garantir leurs avances,
contre un montant égal de francs nominal 26.000.000 de l'emprunt
de conversion 4 %.
2° Que les banques sont d'accord que le Gouvernement royal
serbe leur donne, au lieu du montant nominal de 5.000.000 de
francs qu'elles auraient dû recevoir pour la première avance de
3.500.000 en titres de l'emprunt destiné aux besoins des chemins
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de fer de 8.000.000 [de] francs, un montant égal de 5.000.000 de
l'emprunt de conversion 4 %.
.
30 Que les banques sont disposées à accorder au Gouvernement
royal serbe contre la mise en dépôt des titres de l'emprunt de
conversion disponibles et destinés au paiement des dettes mentionnées ci-dessus dans les huit premiers jours après la publication du
premier état mensuel de la nouvelle Administration des Monopoles
légalement constituée en vertu des propositions du ministre des
Finances, une avance de 5.500.000 francs remboursables en six mois,
et portant un intérêt de 5 %.
Enfin, les représentants déclarent que les banques sont disposées
à s'efforcer par tous les moyens à assurer une réalisation favorable
à· la transmission proposée.
Après cela, la séance fut close et le procès-verbal rédigé. Les
représentants des banques déclarèrent cependant qu'ils apposaient
leurs signatures, sauf ratification des banques en question jusqu'au
25 juin au plus tard.
Carlsbad, le

20

juin

1895.
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Nous. Alexandre 1 er , par la grâce de Dieu et la volonté nationale Roi de Serbie, annonçons et faisons savoir à tous et à chacun
que l'Assemblée nationale a décidé et que Nous avons sanctionné
et sanctionnons la loi sur la conversion de la dette publique.

Article premier.
Dans le but de convertir les emprunts actuels de l'État 5 % cidessous énumérés, ainsi qu'en vue de la consolidation de la dette
flottante de l'État, 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'État du mon~ant nominal de 355:292.000 (trois cent
cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingt-douze mille dinars)
(francs) = 287.786.520 marks = 142.II6.800 florins d'Autriche en
or = I4.221.680 livres sterling, 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 1crj13 janvier et le 1er/13 juillet, chacun à
2 %, 10 dinars (francs) = 8,10 marks = 4 florins d'Autriche en
or = 8 schellings.
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L'amortissement sera effectué en' 72. ans par tirages semestriels
qui auront lieu le ler/13 avril et le" ler/I3 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.
Les coupons et les obligations sont exempts en Serbie de tout
impôt, taxe ou retenue existants ou futurs.

Article

2.

Cet emprunt sera appliqué:
10 Pour la somme de 3lO.543.775 francs à la conversion des
emprunts 5 % ci-dessous, d'après leur montant au I~r juillet 1895 :
Dinars.

A) De l'emprunt chemin de fer 1881 pour la ligne
Belgrade-Vranja, Lit. A. .
B} De l'emprunt du chemin de fer 1884 pour la ligne
Nisch-Pirot, Lit. B.
q De l'emprunt du chemin de fer: 1884 pour la ligne
Smédérévo-Velika Plana et Lapovo-Kragujévatz,
Lit. C. .
D) De la' rente des chemins de fer 1890 pour le
rachat de l'exploitation des chemins de fer.
E) De la rente or 1884 .
F) De la rente des tabacs 1885
G) De la rente de l'Obrt 1888 .
H} Des obligations agraires 1882 (5.028.500 + 15 %
d'indemnité)
1) De l'emprunt 1893 .
K) De l'emprunt du chemin de fer 1893 (pour rachat
du matériel) .

80.790.000
28.II5·000
II·90 0 . 0 0 0
26.2 13.500
39.324.5 )u
37. 663. 0 00
28.755. 000
5.7 82 .8 55
44.000.000
8.000.000

2° Pour la somme de 44.748.225 dinars au remboursement de
l'emprunt russe 1876, s'élevant à 3.286.000 dinars, dans le cas où
sa conversion ne serait pas possible, et au remboursement des
obligations de l'emprunt du sel 1890 s'élevant à 4.°75.000. L'excédent sera employé à éteindre toutes les dettes flottantes et à l'augmentation de l'encaisse du Trésor.

Article 3.
Pour assurer le remboursement des obligations sorties aux tirages
de ce nouvel emprunt unifié 4 % s'élevant à 355.292.000 dinars,
les mêmes garanties qui avaient été données aux emprunts 5 %
précédents sont également affectées au présent emprunt, à savoir:
a) Le revenu net des chemins de fer ci-dessus énumérés;
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b) Le revenu des taxes judiciaires et administratives, ainsi que
le revenu provenant de l'impôt sur les boissons;
c) Le revenu du monopole des tabacs;
dl Les revenus des douanes;
e) Le revenu de l'Obrt et
1) -Le revenu du monopole du sel, après que les obligations auxquelles ce revenu a été donné en gage auront été remboursées.
En outre,
g) Le revenu du monopole du pétrole.

Les garanties affectées à ce nouvel emprunt 4 % seront gerees
par une Administration indépendante des Monopoles à créer en
vertu de cette loi. Elle administrera les monopoles et les revenus
qui, d'après le précédent article 3, sont donnés en gage pour ce
nouvel emprunt, à savoir: les monopoles des tabacs, du sel et du
pétrole et les autres monopoles existants, ainsi que les revenus des
taxes judiciaires et de l'impôt sur les boissons.
Seront versés, en outre, à' la caisse de l'Administration des
Monopoles, les revenus donnés précédemment en gage pour les
emprunts 5 % remplacés actuellement par le nouvel emprunt unifié
4 %, à savoir: les revenus de chemins de fer, des douanes et de
l'impôt sur l'Obrt.

Article 5.
Le Conseil d~administration de la nouvelle Administration des
Monopoles sera composé de six membres nommés par l'Ukas du
Roi, sur la proposition du ministre des Finances. Quatre d'entre
ces membres sont sujets serbes et les deùx autres sont proposés
au ministre des Finances par les porteurs des titres de l'emprunt
serbe, suivant entente entre eux. Parmi les quatre sujets serbes,
le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque nationale sont
membres permanents du Conseil d'administration des monopoles.
Pendant les premières quatre années, le sort décidera lequel des
membres doit sortir à la fin de chaque année, exception faite des
membres qui occupent à la Banque nationale le poste de gouverneur et de sous-gouverneur. Le renouvellement ultérieur aura lieu
d'après l'ordre établi par le sort pendant les premières quatre
années.
La nomination des nouveaux membres ou la rééÎection des
membres sortants, en tant qu'ils ne sont pas proposés par les
porteurs des titres, se fera par l' U kas royal en choisissant entre
deux candidats proposés par le Conseil d'administration. La proposition pour le remplacement de deux membres que proposent les
porteurs des titres émanera des porteurs eux-mêmes.
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Le directeur des monopoles de l'État prend également part, avec
voix délibérative, à toutes les réunions et à tous les travaux du
Conseil de la nouvelle Administration des Monopoles.

Article 6.
Le gouverneur de la Banque nationale est président permanent
du Conseil d'administration. En cas d'empêchement, il est remplacé
par son substitut (Je sous-gouverneur de la Banque nationale).

Article 7.
Pour la validité -des décisions, la présence d'au moins quatre
membres est nécessaire, outre le directeur des monopoles. En cas
d'égalité de voix, le président a la voix prépondérante.

Article 8.
Les employés de la nouvelle Administration des Monopoles sont
nommés par ru kas du Roi sur la proposition du ministre des
Finances. Dans l'un et l'autre cas, le Conseil d'administration en
fait au préalable la proposition au ministre des Finances.

Article 9.
Sur les sommes qui entrent dans la caisse de l'Administration
des Monopoles comme revenu net des monopoles confiés à sa gestion
par la présente loi, il sera prélevé quatre pour mille à titre de
rétribution pour tous les membres du Conseil de la nouvelle administration, à l'exception du directeur. Le montant de ce prélèvement sera partagé entre tous les membres du Conseil d'administration d'après un mode à fixer par eux-même~.

Article

10.

Le Conseil de la nouvelle Administration 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. Une fois ce règlement approuvé, il ne pourra
plus' être modifié sans le consentement du Gouvernement, de
l'Administration des Monopoles, et
Ce même règlement établira la sphère' d'action de la direction
actuelle de la dette publique et des monopoles et déterminera
leurs rapports administratifs réciproques.
Les dispositions de la loi relatives à la soumission des comptes
et à la responsabilité des comptables en général devant la Cour des'
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Comptes, ainsi que toutes les dispositions de la loi' relativ"es à la
conclusion des marchés, sont applicables également à la nouvelle
Administration des Monopoles.
.

Article
La Direction des
de douane verseront
tous leurs revenus
Administration des

II.

chemins de fer de l'État et tous les bureaux
chaque mois, respectivement tous les dix jours,
nets, directement, à la caisse de la nouvelle
J\Ionopoles.

Article

12.

Le Conseil d'administration de la nouvelle Administration des
Monopoles sera tenu à employer tous les revenus nets des monopoles des tabacs et du pétrole, et, lorsque l'emprunt du sel sera
remboursé, aussi le revenu net du monopole du sel, le revenu net
des taxes judiciaires et· de l'impôt sur les boissons, ainsi que celui
des chemins de fer, des douanes et de l'impôt sur l'Obrt, en premier lieu et exclusivement, au remboursement des coupons échus
et des obligations sorties aux tirages du nouvel emprunt de conversion 4 %, ainsi qu'au service de l'emprunt à lots 1881 et des
lots des tabacs 1888. En conséquence, ces revenus et ces produits
ne' peuvent être employés qu'au paiement des services auxquels
ils ont été affectés.

Article 13.
L'Administration est tenue, par contre, de remettre, chaque mois,
à la Caisse centrale de l'État toutes les sommes qui excèdent un
douzième du montant total nécessaire au paiement de l'annuité
de l'emprunt converti. Sur ces excédents mensuels, le Conseil
d'administration opérera une retenue d'un cinquième, un fonds de
réserve d'au moins 750.000 dinars, destinés à combler mensuellement les déficits éventuels des mensualités dont est formée l'annuité
de l'emprunt.

Article 14Les revenus nets des monopoles des allumettes et du papier à
cigarettes qui ne sont pas affectés au service de l'emprunt de
conversion seront versés, sans aucun retard, par l'Administration
des Monopoles à la Caisse centrale de l'État.

Article 15.
Si les revenus de l'Administration des Monopoles né suffisaient
pas à compléter les sommes nécessaires' au service annuel de la
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caisse des monopoles, le Gouvernement sera tenu à parfaire, chaque
semestre, les insuffisances par des prélèvements sur les autres ressources.
Article 16.
Pour la mise à exécution de la conversion de la dette de l'État,
le Gouvernement est autorisé à fixer un terme ne dépassant pas
six. semaines, pendant lesquelles tous les porteurs des titres 5 %
énumeres à l'article 2, paragraphe premier, seront tenus à les
échanger contre de nouveaux titres 4 % de l'emprunt de conversion. L'échange s'effectuera en sorte que les porteurs des titres énumérés à l'article 2, paragraphe premier, aux alinéas 1) et K),
reçoivent pour chaque obligation 5 % une obligation 4 % de l'emprunt de conversion, et les porteurs des titres de l'emprunt, alinéa H)
à l'article 2, paragraphe premier, pour chaque ancienne obligation
5 % une obligation et trois vingtièmes d'obligation nouvelle 4 %
de l'emprunt de conversion.
.
Les porteurs des titres à convertir seront indemnisés de l'intérêt
qui leur revient jusqu'au terme qui sera fixé, à raison de 5 %. En
conséquence, l'intérêt nouveau au taux de 4 % commencera à
courir à partir de l'expiration de ce terme. Ce terme passé, tout
paiement des coupons et tout tirage des obligations 5 % cessera,
et à partir de ce moment ne seront payés que les coupons et les
obligations sorties aux tirages de l'emprunt de conversion.
Les autres modalités seront prescrites par le ministre des Finances
sous forme de règlement.
Article 17.
Les mêmes étab1.issements payeurs, qui étaient chargés jusqu'à
présent du service des coupons et des obligations des emprunts à
convertir, continueront également à faire le service de l'emprunt
converti.
Article lB.
Il sera payé de la part de l'État, respectivement de l'Administration des Monopoles, t % à titre de commission pour le paiement
des coupons et des obligations.
Article 19.
Le Gouvernement fera valoir toute son influence pour faire
admettre le nouvel emprunt à la cote de celles des bourses en
France, en Allemagne et en Autriche-Hongrie que les porteurs des
titres auront désignées.
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20.

Les frais de la cote aux bourses, ainsi que les frais de timbre,
seront à la charge du Gouvernement serbe.
Article 2r.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'exonération de
1'impôt, des taxes et des revenus (dernier alinéa, artIcle premi~r),
ainsi que les dispositions de l'article r2, relatives au remboursement,
s'appliquent également à l'emprunt à lots r88r, qui recevra àl'avenir
un intérêt de 2 %, c'est-à-dire 2 dinars au lieu de 3 par titre.
Le ministre des Finances est autorisé à fixer le terme pendant
lequel les porteurs des lots r88r auront à présenter les feuilles de
coupons inhérentes à ces lots pour les échanger contre des feuilles
de coupons de 2 dinars annuels par titre.
En même temps, il sera fait mention sur chaque lot, moyennant
un timbre apposé sur le titre, ou autrement, que les obligations
sorties aux tirages et les coupons de l'emprunt à lots r88r seront
remboursés à l'avenir par la nouvelle Administration des Monopoles.
Après l'échéance du terme fixé, le ministre des Finances suspendra
le paiement des coupons 3 %, et il ne sera payé à l'avenir que
2 % d'intérêt pour les nouveaux coupons, dont le taux annuel ne
sera désormais que de 2 %.
Article

22.

Pour l'échange des titres 5 % .contre des titres de l'emprunt
converti, ainsi que pour l'échange des lots 3 % contre des feuilles
de coupons 2 %' les porteurs des titres et des lots n'auront à
supporter aucun frais, lesquels restent tous à la charge du Trésor
de l'État.
Article 23 .
. Les coupons non présentés à l'encaissement seront frappés de
prescription après cinq ans, 'et les obligations sorties aux tirages
après, trente ans de leur échéance.
Article

2+

Disposition transitoire.

Le taux auquel le ministre' des Finances pourra vendre la partie
non placée de l'emprunt alinéas 1) et K) de l'article 2 de la présente loi, ainsi que les titres alinéa II du même article, sera fixé
par le Conseil des Ministres, après avoir entendu l'avis du comité
spécial composé de cinq membres que la Skoupchtina choisira elle~
même, à cette fin, dans son sein.
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Article 25.

La présente loi
tionnée.
Nous chargeons
de l'exécution de
conformer, à tous

entrera en vigueur après que le Roi l'aura sancnotre ministre des Finances de la publication et
cette loi, nous enjoignons aux autorités de s'y
et à chacun de s'y soumettre.

Fait à Belgrade, le 8/20 juillet 1895.
(Signé) ALEXANDRE m. p.
(L. S.)
VU et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde de Sceau, Ministre de la Justice:
(Signé) A. NINTCHITCH m. p.
Le Ministre des Finances:
(Signé) STEV. D. POPOVITCH m. p.

Annexe 4 au n°

2.

PROSPECTUS DE L'EMPRUNT

1895.

•

Royaume de Serbie.

Notice sur la rente serbe 4 % unifiée 1895.

Capital de l'emprunt. Ce fonds a été créé par la loi du
8/20 juillet 1895 pour un capital nominal de frs. 355.292.000, divisé en
710.584 obligations de 500 francs chacune, rendant 20 francs par an.
Depuis la création du titre, il a été amorti et remboursé au pair
13.904 obligations; il n'en reste donc actuellement en circulation
que 696.680.
:
Intérêt. - Les coupons semestriels de 10 francs sont payables
en OR, sans aucune retenue, les 1 er janvier et 1 er juillet, à Paris,
Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade, avec stipulation qu'ils
sont exempts de tout impôt présent et futur en Serbie.
Amortissement. - L'amortissement de l'emprunt a été calculé
pour une durée totale de 72 ans à partir de la création, soit de
1896 à 1967. Il s'effectue par tirages au sort qui ont lieu en avril
et octobre de chaque année.
.
Les obligations sorties au tirage sont remboursées à 500 francs
en OR, sans aucune retenue, en même temps que les coupons et
aux mêmes guichets.
Garanties. - Le service de cet emprunt' est gagé et spécialement
garanti par une première charge sur· tous les revenus nets de
l'Administration autonome des Monopoles en Serbie, lesquels ont
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toujours été très largement supérieurs aux nécessités du service de
l'emprunt. Le tableau ci-dessous montre ce qu'ont été depuis l'origine
ces recettes ct leurs surplus.
L'accroissement des revenus de cette Administration a été remarquable . et presque ininterrompu d'année en année, donnant ainsi
une sécurité de plus en plus grande à des titres déjà si fortement
gagés à l'origine.
Administration autonome des Monopoles. L'Administration
autonome des ~{onopoles a été instituée par la même loi qui a créé
la rente 4 % unifiée (loi du 8/20 juillet 1895 indiquée plus haut).
Cette loi a été la consécration des accords intervenus au Protocole
de Carlsbad, le 20 juin 1895, acte par lequel diverses banques, de
Paris, Berlin et Vienne, déclaraient accepter, pour leur compte, les
propositions faites par le Gouvernement serbe.
Ces propositions consistaient essentiellement dans l'abandon par le
Gouvernement serbe des revenus des monopoles ainsi que de certaines autres recettes également déléguées (timbre, douane, Obrt) en
faveur des porteurs de titres de la dette qui, par les soins d'un
. conseil d'administration où ils sont représentés, devaient être, au
moyen de ces ressources, intégralement servis dans tous leurs droits,
le surplus seul des recettes pouvant faire retour au Gouvernement.
Ces propositions ont été acceptées et mises en application. Le
GQuvernement a réellement fait l'abandon desclits revenus, et depuis
lors les monopoles sont administrés et leurs recettes encaissées et
conservées, au profit des porteurs, par le Conseil de l'Administration
autonome des Monopoles qui en remet le montant aux établissements
chargés du service de la dette. Les porteurs ont dans le Conseil des
Monopoles deux représentants légaux qui en font partie de droit.
En réalité, l'Administration des Monopoles fonctionne comme une
sorte de société privée, ayant ses droits et ses biens, et ne devant
compte au Gouvernement que de ce qu'elle encaisse à titre d'excédent.
Le produit des monopoles qu'elle exerce (tabac, sel, pétrole, papier
à cigarettes et allumettes) appartient à l'Administration pour compte
des porteurs, au même titre que les produits d'une régie des tabacs,
par exemple, appartiennent aux actionnaires et obligataires (s'il y
a lieu) de cette régie, avant tout partage avec le Gouvernement.
L'Administration autonome des Monopoles en Serbie est donc un
organisme indépendant du ministère des Finances, et qui présente
tout autant de sécurité que les institutions similaires qui existent
dans d'autres pays, ou les régies co-intéressées de tabacs, comme il
en existe en Turquie et en Portugal. La constitution de cette administration autonome, avec les droits qui lui sont conférés, a été
notifiée d'office aux différents gouvernements étrangers dont les
nationaux sont intéressés dans les fonds serbes. Les gouvernements
qui ont reçu cette communication en ont pris acte. Plus récemment
encore, une nouvelle déclaration a été adressée par le Gouvernement
serbe au Gouvernement français pour confinner que la loi de
juillet 1895, qui a créé les droits des porteurs, était et demeurerait
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intangible, au même titre qtle tout acte ou contrat de droit international public ou privé.
On voit donc qu'il y a séparation complète entre ce qui appartient aux porteurs pùur le service de la dette et les finances générales du Royaume de Serbie.
Liquidation de la dette flottante. - La Serbie n'aura plus de
dette flottante, après la liquidation intégrale qui en est préparée et
qui sera sous peu accomplie définitivement, Les précautions nécessaires ont été prises dans le contrat de liquidation de cette dette pour
que les difficultés du passé ne puissent plus se reproduire à l'avenir.
Les finances générales de l'État seront alors assises sur une base
stable, le budget annuel se trouvera équilibré, et la rente 4 %
unifiée, servie en première ligne à valoir sur l'ensemble des ressources
appartenant aux porteurs de titres, deviendra une véritable obligation de priorité, qui aura vraisemblablement le même sort avantageux que celui des titres semblables de pays voisins, titres dont le
cours a passé facilement de 75 à 100 en bien peu d'années seulement.·
Admission de l'emprunt à la cote officielle de Paris. - L'admission complète des titres de la rente serbe 4 % unifiée à la Bourse
de Paris a eu lieu en mai 1901 au comptant et à terme, après la
désignation . d'un nouveau représentant des porteurs français à
Belgrade, nommé à cette époque membre du Conseil des Monopoles,
et dont le choix fut indiqué par le Gouvernement français lui-même,
Ce n'est qu'après un examen sérieux de la bonne marche de l'Administration des Monopoles en Serbie et de la sécurité qu'elle présente pour le service régulier des arrérages que cette admission à
la cote a été prononcée, et l'on peut être assuré qu'il en sera de
même pour toutes les autres meSures qui pourront être prises pour
régulariser définitivement la situation financière en Serbie.
Rendement des Revenus

.

de l'Administration autonome des Monopoles en Serbie depuis l'origine .
1

RECETTES

ANNÉES.

NETTES.

MONTANTS

EXCÉDENTS

EMPLOYÉS POUR

NON NÉCESSAIRES

le service de la dette. au service de ladette.
1

1

18 9 6 . .......
18 97 .........
18 9 8 .........
~

18 99

.........

19°0 .........
19°1 .........
Pour les

huit

16,75 L g zo
17· Ig7· 0 37
17.3 13.7 88
17.5 6 4.9°0
17.3 82 ,67°
16.910. 150

18.614.700
17,99 6 .8 7°
20·779·216
24. 1 3°.45°
25.7°8.763
23. 8 37.77°

1.862.780
799. 8 33
3.4 6 5.4 28
6.5 6 5.55°
8.3 26 .0 93
6.923. 620

premiers mois de l'année 1902, [es recettes montrent

1 sur celles de la période correspondante de rgor une plus-value de
1 . 896.000 francs en recettes brutes, et de 156.000 francs en recettes nettes.
1
. .,
..
~

loi

~

..

w

•

•

r

~

•

1
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Administration autonome des Monopoles du Royaume de Serbie.
Tableau des résultats de l'exercice

IgOI.

ENCAISSEMENTS.

Francs.

rO Monopole des tabacs
2°
»
du sel
30
»
» pétrole
4 Douanes
50 Impôt de l'Obrt
6° Timbre
7 Monopole du papier à cigarettes
8
»
des allumettes. .

1I.865·5 82
4-43 2 . 199

Total des recettes brutes (suivant tableaux mensuels publiés)

30.822.639

2·571.021
3.791.53 6
2.3 06 .657
4.5 64. 0 44
846.g12
444·688

0

0
0

A déduire:
Débours pour achat de matières
. Frs. 2.583.528
»
»frais généraux, agio et commissions

,.

6.9 84. 869

23. 8 37.77°

Recettes nettes
EMPLOI DES RECETTES.

Service
de la dette.

l

Rente serbe 4 % unifiée, exercice
Lots serbes 1881
Lots Tabacs .
Intérêts de l'emprunt russe

IgOl

Total payé

15.089.200
I.3 6 9·700
26 7.75°
187.5 00
16.9 1 4. 180

Versements faits au Gouvernement à
valoir sur les excédents de
IgOl
6.147.62g
2° Dépôts chez la Banque.
nationale de Serbie pour
achat de matières premières
6.923.620
en cours de livraison .
103.641
3° Solde en caisse à l'Administration autonome des
Monopoles à Belgrade .
672::35° .. : :
10

SurPlus
non nécessaire
au service
de la dette.

-----

Total égal aux recettes nettes. ':', : '23.837.77°
Réserve demeurànt en mains de l'Administration autonome des Monopoles, suivant article 13 de la loi du
20 juillet 1895. . . . . • . . . • • • • • •
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Annexe 5 au n°
TITRE DE L'EMPRUNT

5)

2.

1895.

Royaume de Serbie.

Emprunt 4 % amortissable créé en vertu de la loi du 8/20 juillet
1895, représenté pat 7IO.584 obligations formant un capital nominal
de 355.292.000 = RM. 287.786.520 = FIor. autr. or 142.u6.800.
Remboursables en or, au pair, en 72 ans, garanti par les revenus
affectés par la loi à l'Administration autonome des Monopoles.
Obligation au porteur de 500 francs, capital nominal = KM. 405
= FIor. autr. or 200.
Le présent emprunt est émis en:

355.304 titres de 1 obligation
50.000
»
»
5 obligations
10.528 »
)) 10
»

nos

nos
nOS

000.001 à 355.304
355.305 à 605.304
605.305 à 710.584

Les obligations de cet emprunt rapporteront annuellement 4 %
sur leur capital nominal, et les intérêts en seront payés semestriellement les lcr/lJ janvier et ler/IJ juillet de chaque année contre
remise des coupons.
Le remboursement de cet emprunt aura lieu conformément au
tableau d'amortissement annexé aux obligations, dans le délai de
72 ans, par voie de tirages semestriels, à effectuer les ler/lJ avril
et lcr/I3 octobre de chaque année.
Les obligations sorties au tirage seront remboursées à leur valeur
nominale en or, à la première échéance de coupon postérieure au
tirage.
Les obligations et coupons du présent emprunt seront exempts
de tous impôts, taxes ou retenues existants ou futurs en Serbie.
Le paiement des coupons échus et des obligations sorties aura
lieu, au choix des porteurs:
à Belgrade.
à Paris . . .

l

à raison de IO francs en or pour chaque collPon et
de 500 francs-or pour chaque obligation de 509

francs nominal.
\ à raison de RM. 8,10 en or pour chaque coupon et
à Berlin . . . . ) . de RM. 405 pour chaque obligation de RM. 405
!
nominal.
raison
de 4 florins autrichiens or pour chaque
\ à
coupon et de 200 florins autrichiens or pour
à Vienne
? chaque obligation de 200 florins nominal.
Auprès de tous les établissements et maisons de banque qui seront
désignés par le ministre des Finances du Royaume de Serbie.
Pour assurer le paiement régulier des coupons et des obligations
de cet emprunt, le Gouvernement serbe affecte comme garanties:
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a) Les revenus nets des chemins de fcr de l'État, lignes BelgradeVrange, Nisch-Pirot, Semendria-Velika Plana et Lapova-Kragujévatz;
b) Les recettes du timbre et des taxes sur les boissons;
c) Le produit du monopole des tabacs;
d) Les recettes des douanes;
e) Le produit de l'impôt de l'Obrt, et
Il Le produit du monopole du sel, après remboursement des
bons du sel.
Enfin,
g) Le produit du monopole du pétrole.
La gestion des garanties affectées au présent emprunt est confiée
à une administration autonome des monopoles qui a été. établie
en vertu de la loi du 8/20 juillet r895. Elle administre en toute
indépendance les monopoles et les recettes qui ont été donnés en
gage à cet emprunt: le monopole des tabacs, le monopole du sel,
le monopole du pétrole, de même que les autres monopoles d'État
existants ct les recettes du timbre et des taxes sur les boissons.
De plus, les receUes nettes des chemins de fer, les recettes des
douanes et le produit de l'Obrt devront être également versés à la
caisse des administrations des monopoles. A cet effet, la Direction
des chemins de fer de l'État et celle des douanes ont reçu l'ordre
irrévocable de verser, la première chaque mois, les autres tous les
dix jours, leurs recettes nettes directement à l'Administration des
Monopoles.
Le Conseil d'administration du monopole est obligé par la loi à
employer les recettes nettes des monopoles du tabac, du pétrole,
du monopole du sel après le remboursement des bons du sel,
le produit du timbre et des ta.xes sur les boissons, enfin les: recettes
nettes des chemins de fer, des douanes et de l'Obrt, en premier
lieu et exclusivement au paiement des coupons échus et des obli·
gations sorties de cet emprunt ainsi que le paiement des coupons
de l'emprunt à lots de r88r et des titres sortis au tirage des
emprunts à lots de r88r à r888. Il est égaIement Obligé par la loi
à faire parvenir les recettes précitées aux établissements et maisons
de banque désignés pour le service de cet emprunt, de telle façon
que lesdits établissements ou maisons de banque soient en possession quinze jours au plus tard avant chaque échéance de la somme
entière nécessaire au paiement des coupons et des obligations sor·
ties. En conséquence, les recettes et revenus précités ne peuvent
recevoir aucune affectation autre que celles ci·dessus mentionnées.
Dans le cas où les recettes de l'Administration des 'Monopoles
ne seraient pas suffisantes pour assurer le service annuel de cet
emprunt, le Gouvernement royal serbe est tenu de parfaire, au
moyen d'autres ressources, la somme qui pourrait éventuellement
manquer pour un semestre.
Le texte français des obligations fait foi.
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Les coupons non présentés à l'encaissement sont prescrits après
cinq ans et les obliga!ions sorties après· trente ans de leur échéance.
Belgrade, le ler/13 août 1895.

LE MINISTRE DES FINANCES.

Royaume de Serbie.

Emprunt 4 % amortissable. - Coupon payable en or le lor/!3 janvier 1925 à Belgrade et à Paris, à raison de 10 francs; à Berlin,
à raison de 8,10 rentenmarks, et à Vienne, à raison de 4 florins
autrichiens or.

Annexe 6 au n°

2.

MENTIONS SPÉCIALES AU TITRE DE L'EMPRUNT
ÉMIS EN ANGLETERRE.

1895

The principal of this Bond, when drawn, is also payable at
Parr's Bank Limited, in London, at the rate of twenty Pounds
Sterling, and the coupons thereon as they become due, are also
payable at the same Bank, at the rate of eight Shillings Sterling
for each coupon.
For and on behalf of the
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SERVIA:

[Signature.]
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of the Kingdom of Servia in Great Britain.
London, October, 1897.

Annexe 7 au n°
LOI

DU

26

JUILLETj8

AOÛT

1902,

2.

AUTORISANT

L'EMPRUNT

1902.

Nous, Alexandre 1 er, par la grâce de Dieu et la volonté nationale
Roi de Serbie, annonçons et faisons savoir à tous et à chacun que
l'Assemblée nationale a décidé et que Nous avons sanctionné et
sanctionnons la loi sur l'emprunt d'État dont la teneur suit:
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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.
Cet emprunt doit être amorti dans un délai de cinquante ans.
Les titres de cet emprunt seront remis aux banques contractantes munis du timbre réglementaire de l'État étranger.
Le Gouvernement royal s'engage à faire 'le nécessaire pour faire
admettre cet emprunt à la cote officielle de celles des bourses
étrangères qu'auront désignées les banques contractantes.
Les annexes nOSj l et 2 de l'exposé du ministre des Finances
du 1 er juillet 1902, relatif à la dette flottante, jointes à la présente
loi, seront considérées comme faisant corps avec elle, mais l'annexe
n° 2 seulement après qu'auront été remplies les conditions édictées
par l'article 3+ de la loi du budget d'État.

Article

2.

Pour la réalisation de cet emprunt soit par la vente des titres
soit par voie de souscription publique, le ministre des Finances
laisse aux banques contractantes délai jusqu'au 1 er juin 1903.
Dans le cas où la situation financière n'aura pas permis aux
banques contractantes d'entreprendre dans ce délai la souscription
publique, ou de vendre la moitié des titres de cet emprunt, elles
seront tenues, sur la réquisition du ministre des Finances, de lui
remettre les titres de l'emprunt, après que l'avance dont il est parlé
dans l'article 3 de la présente loi leur aura été remboursée.
Toutefois, si les banques contractantes réalisent dans le délai
prévu au moins la moitié de l'emprunt, le ministre des Finances
pourra leur accorder, pour la réalisation du reste de l'emprunt, un
nOuveau délai de six mois.
Article 3.
Le Gouvernement royal est autorisé à contracter sur le compte
de cet emprunt et avant sa réalisation une avance de 15.000.000 de
francs en or effectifs, au pair, à 6 % d'intérêt annuel, sans autre
remise à quelque titre que ce soit.
Cette avance servira tout d'abord à libérer les 'excédents des
revenus de l'Administration autonome des Monopoles, et ensuite au
remboursement des dettes les plus. urgentes dans le pays.
Les titres de l'emprunt de 60.000.000 de francs serviront en même
temps de garantie pour cette avance.
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Ladite avance sera remboursée ·sur le produit de la vente des
titres, dans le cas où la vente n'aurait pas lieu, par les sommes
prévues pour l'annuité de l'emprunt de 60.000.000 de francs.

Article 4.
En garantie de paiement des annuités de cet emprunt, seront
donnés tout d'abord les excédents des revenus de tous les monopoles
engagés et des autres revenus de l'État gérés par l'Administration
autonome des Monopoles.
En plus de cette garantie, les revenus non engagés de chemins
de fer de l'État, existants actuellement, serviront de garantie hypothécaire complémentaire pour dix ans à partir du jour de la signature
du contrat de l'emprunt.
Si toutefois, dans le courant du temps prévu plus haut, il restait,
après le paiement des annuités de tous les emprunts contractés
jusqu'à ce jour et garantis par les revenus de l'Administration autonome des Monopoles, après la clôture des comptes annuels de chaque
ami.ée, au moins 2.500.000 francs comme excédent de ces revenus
~ppartenant au ministère des Finances, cette hypothèque sera levée.

·Article 5.
L'intérêt annuel à servir pour cet emprunt est fixé à 5 % du
capital nominal.
Le paiement des intérêts aura lieu chaque trimestre, et l'amortissement chaque semestre.
L'amortissement aura lieu au moyen d'achat des ·titres à la bourse
au cours de la bourse, tant que ce cours n'aura pas atteint le pair,
et ensuite au moyen des tirages réglementaires conformément au
plan d'amortissement.
. Les sommes nécessaires au paiement des annuités de cet emprunt
seront remises par mensualités aux banques contractantes, qui les
porteront au crédit de leur compte courant.

Article 6.
Le. Gouvernement royal cédera aux banques contractantes ou au
syndicat qu'elles pourraient former tous les titres de cet emprunt
au cours de 80 % (quatre-vingts pour cent).

Article 7.
Le Gouvernement royal reconnaîtra aux banques contractantes
(deux pour cent) à titre de frais d'émission et de commission
et en dehors de la jouissance trimestrielle.
2

%
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Article 8.

L'Administration autonome des Monopoles mettra chaque année
à la disposition du Trésor, après que l'annuité de cet emprunt aura
été payée, l'excédent net des revenus appartenant audit Trésor
après la clôture de comptes annuels de l'Administration autonome
des Monopoles.
Article 9.

Tout le service de cet emprunt, c'est-à-dire de l'intérêt et de
l'amortissement, l'achat des titres en vue de leur amortissement, etc.,
sera fait exclusivement par l'Administration autonome des Monopoles.
Article

10.

Les coupons et les titres de cet emprunt seront exemptés de tous
impôts présents ou futurs, ainsi que de toutes taxes ou redevances
existantes en Serbie, de façon que les coupons et les obligations
sorties aux tirages soient remboursés en or sans aucune déduction.
Article

II.

Les titres de cet emprunt pourront être achetés pour les biens
tutélaires, ou reçus en dépôt dans les caisses publiques, ou employés
pour les fondations de bienfaisance et autres, et en général ils
jouiront de tous les privilèges attachés par les lois aux autres
papiers de l'État.
Article

12.

Les autres conditions de détail de cet emprunt régissant exclusivement le côté technique de l'emprunt, et ne comportant aucune.
nouvelle charge ni obligation matérielle pour l'État, seront fixées
par le Gouvernement royal d'accord avec les banques contractantes.
Article 13.

Le Gouvernement royal est autorisé à employer l'excédent éventuel de cet emprunt, après le remboursement de toute la dette
flottante du Trésor contractée dans le pays et à l'étranger, conformément aux annexes mentionnées dans .l'article premier de la
présente loi, et après le paiement de tous les frais dont il est fait
mention dans cette loi, à couvrir en première ligne le déficit éventuel
de l'année budgétaire courante. Le surplus sera employé, avec
l'approbation préalable de la Représentation nationale, pour les
entreprises destinées à augmenter l'outillage national.
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Le Gouvernement royal soumettra à la Représentation nationale,
à la Chambre des Députés et au Sénat, ainsi qu'à la Cour des
Comptes, un compte rendu détaillé sur l'emploi de l'emprunt et
de l'avance dont parle l'article 3 de la présente loi.
Nous chargeons nos ministres de la promulgation et de l'exécution de la présente loi, nous ordonnons aux autorités de s'y
conformer et' à tous et à chacun de s'y soumettre.
Fait à Belgrade, le 26 juillet (8 août) 1902.
(Signé)

ALEXA!'<DRE.

(L. S.)
Vu et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sceaux, Mi~istre de la Justice:
(Signé) A. NINTCHITCH,
Président du Conseil des IVIinistres,
Ministre des Affaires étrangères:
(Signé) Dr MICH. V. VOUITCH.
Ministre de la ] ustice :
(Signé) A. NINTCHITCH.
Ministre de l'Intérieur:
(Signé) N. STEVANOVITCH,

Ministre des Travaux publics:
(Signé) P. VELIMIRVITCH.
Ministre des Finances:
(Signé) Dr M. M. POPOVITCH.
Ministre de l'Instruction publique
et des Cultes:
(Signé) DRAG. STAMENKOVITCH.

MÙlistre du Commerce,
Ministre de la Guerre,
de
l'Agriculture
et de l'Industrie:
Aide de Camp honoraire de
(Signé) G. J. NIKOLITCH.
S. M. le Roi,
Le lieutenant-colonel d'Etat-Major:
(Signé) V. ANTONITCH,

Annexe 8 au n°
CONTRAT INTERVENU LE 23 AOÛT!S
GOUVERNEMENT SERBE ET DIVERS

2.

SEPTEMBRE 1902 ENTRE LE
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT.

ENTRE:

Son Excellence M. Andra Nicolitch, ministre plénipotentiaire et
envoyé extraordinaire de Sa Majesté le Roi de Serbie à Paris,
Et M. Dragoutine Velitchkovitch, directeur de la Dette publique
et chef de section au ministère des Finances à Belgrade - dûment
autorisés et traitant au nom du Gouvernement royal serbe,
d'une part,
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'et
La Banque impériale ottomane, représentée par:
M. le baron Hottinger, président, et M. Michel Heine, administrateur ;
La Société financière d'Orient, à Paris, représentée par M. P. Naville,
président, et M. G. Nagelmackers, administrateur;
La Berliner Handels-GeseUschaft, représentée par M. H. Winterfeldt,
associé-gérant de cet établissement;
La Banque impériale royale privilégiée des Pays autrichiens,
représentée par M. William Strauss, directeur de la succursale de
Paris, et M. Ph. Sclmeider, sous-directeur;
La Maison E. Hoskier et CIe, à Paris;
La Maison Labouchère Oyens et 'CIe à Amsterdam, constituées en
syndicat,
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
EXPOSÉ.

Par une loi en date du 26 juillet (8 août) 1902, le Gouvernement
royal serbe a· été autorisé à contracter un emprunt de soixante
millions de francs-or, dont le produit est destiné à éteindre compIètement la dette flottante du royaume et à couvrir le déficit
encore existant dans le budget de l'année courante.
En vue de la réalisation de cet emprunt, le Gouvernement royal
s'est adressé aux contractants de seconde part dont le concours lui
est acquis depuis de longues années, et les accords suivants ont été
établis entre les deux Parties:
Article premier.
Création du capltal et intérêts.

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 obligations (120.000) de cinq cents francs (500 frs.)
chacune, rapportant un intérêt de cinq pour cent (5 %) l'an,
payable trimestriellement, et remboursable dans un délai de cinquante
(50) ans.
Cet intérêt sera payé. à raison de. six francs vingt-Cinq centimes
(6 frs. 25 c.) or par obligation le .z {15} février, six francs vingtcinq centimes (6 frs. 25 c.) le 2 (15) mai, six francs vingt-cinq
centimes (6 frs. 25 c.) le 2 (15) août, et six francs vingt-cinq
centimes (6 frs. 25 c.) le 2 (15) novembre.
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 respectives de ces diverses villes, au COUrs du change à
vue sur Paris.
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage (conformément aux prescriptions de l'article 2
ci-dessous), les paiements de titres sortis se feront également dans
les mêmes villes et aux conditions susindiquées.

Article

2.

Amortissement.
L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats
aux cours pratiqués sur les divers marchés, tant que les cours
n'auront pas atteint ou dépassé le pair. Dans cette dernière éventualité, l'amortissement se fera par voie de tirages semestriels,
selon le tableau d'amortissement figurant sur le titre. Les tirages
au sort auront lieu à Belgrade deux mois avant les échéances
respectives, qui seront fixées au 2 (15) mai et au 2 (15) novembre de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement, est fixée à trois millions trois cent mille francs-or (3.300.000
frs.) en chiffres ronds, et sera fixée exactement sur le tableau figurant sur le titre.
En cas d'amortissement par voie de rachats sur le marché
au-dessous du pair, l'économie qui en résultera sera appliquée
à de nouveaux rachats qui viendront abréger la durée de l'emprunt.

Article 3.
Garanties.
Le Gouvernement royal serbe affecte comme gage à la garantie
du présent emprunt, en premier lieu les excédents des recettes
nettes de l'Administration autonome des Monopoles, provenant tant
des bénéfices nets des monopoles et du Timbre, dont la gestion
est confiée à cette Administration, que des revenus des douanes
et de l'Obrt, qui doivent lui être versés par les agents dépendant
du ministère des Finances, conformément à la loi du 8 (20) juillet
18 95.
Sous les mots (( excédents)) sont comprises toutes les sommes
qui resteront disponibles entre les mains de l'Administration des
Monopoles après que celle-ci aura assuré, mois par mois, le service
de la rente 4 % unifiée et des autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895.
En outre, sont affectées comme gage au présent emprunt pendant une durée de dix ans minimum à compter de ce jour, à
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titre de supplément de garantie, les recettes non engagées jusqu ICI
des lignes de chemins de fer de l'État serbe actuellement en exploitation, avec droit d'hypothèque sur ces lignes, en premier rang,
pour toute la partie de ce droit hypothécaire non utilisée par
l'emprunt déjà existant, conclu avec l'Union Bank, à Vienne, en
janvier 1894.
Cette hypothèque pourra toutefois être levée si, pendant ces dix
années, il reste, après la clôture des comptes, chaque année, une
somme en moyenne de deux millions cinq cent mille francs
(frs. 2.500.000,00) de surplus d'excédents revenant au ministère des
Finances, après que l'Administration des Monopoles aura acquitté
les recettes en y comprenant l'annuité du présent emprunt, soit,
en tout, pour les dix ans, un surplus devant s'élever ensemble à
vingt-cinq millions cie francs (frs. 25.000.000,00).
Le présent emprunt est exempt de tous impôts et taxes présents
ou futurs en Serbie, conformément à la loi du 26 juillet (8 août)
19 02 .

Article

+

Remise des monopoles.

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,
et de telle sorte que le montant de chaque trimestrialité soit entre
les mains de cette Société au plus tard quinze jours avant l'échéance
du coupon.
Il sera bonifié sur ces remises, en compte courant, un intérêt
qui ne dépassera pas deux pour cent (2 %) maximum, ou un taux
inférieur de un pour cent (1 %) au taux d'escompte de la Banque
de France.
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, cie manière à ce
que les deux trimestrialités, échéant les 2/15 février et 2/15 mai
1903, soient régulièrement couvertes par les produits des derniers
mois de l'année en cours.
Il en sera de même pour toutes les années suivantes et de telle
sorte que les surplus de recettes du deuxième semestre de chaque
année assurent la provision à faire pour les deux coupons échéant
pendant le premier semestre, dont les recettes pourraient être insuffisantes pour ce service.
L'ordre donné à cet égard par le ministre des Finances à l'Administration des Monopoles sera irrévocable et intangible pendant
toute la durée d'existence du présent emprunt.
L'Administration des Monopoles en prendra acte et déclarera
s'engager, pendant la mêmf' durée, à l'exécution de cet ordre,
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avec notification de cet engagement aux contractants de deuxième
part.
L'Administration des Monopoles sera tenue de couvrir également,
en dehors de l'annuité, tous frais de change, de remises de fonds
de publicité, relatifs au paiement des coupons et des obligations
remboursées.

Article S.
Surplus des excédents des monopoles.

Afin d'asseoir le fonctionnement du service de l'emprunt sur des
bases inébranlables, l'Administration autonome des Monopoles ne
pourra plus ni remettre à la disposition du ministère des Finances
aucune somme à titre d'excédents avant la clôture définitive de
chaque compte annuel, respectivement ni prendre sur la demande
du ministre des Finances aucun engagement quelconque qui aurait
pour effet de disposer de ces excédents avant la clôture des comptes;
même après la clôture des comptes annuels, l'Administration des
~fonopoles ne pourra remettre à des tiers, sur délégation inscrite
d'avance par le ministre des Finances, les fonds provenant de ses
surplus de recettes, qu'autant que ces remises représenteraient un
acquittement de dépenses normales et régulièrement inscrites au
budget annuel.
Cette stipulation sera signifiée par le ministre des Finances à
l'Administration des ~ronopoles, qui en prendra acte et 's'engagera
à l'observer en contresignant le présent contrat.

Article 6.
Obtention de la cote et timbre.

1

Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur la place de Paris et sur toute autre
place où il serait jugé utile d'introduire cet emprunt; et il supportera les frais de timbres étrangers obligatoires sur les titres.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
tout leur concours en vue de l'obtention de la cote aux bourses
où elle sera demandée.

Article 7.
Remises des titres.

A. partir de la signature du présent contrat, le Gouvernement
royal serbe tiendra à la disposition des contractants de deuxième
part les titres à créer de l'emprunt susdit, qui seront provisoire-
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ment représentés par une obligation générale contenant toutes les
clauses et stipulations du présent acte.
Les contractants de deuxième part auront droit, à tout moment,
et jusqu'à la date du 1er (14) juin Ig03, de demander au Gouvernement la livraison d'une quantité quelconque des titres de l'emprunt, en les payant à raison de quatre-vingts pour cent (80 %)
du chiffre nominal demandé et livré.
Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité demandée et
payée. Il sera déduit du paiement deux pour cent (2 %) du nominal des titres demandés et livrés, comme participation du Gouvernement serbe aux frais d'émission de l'emprunt. Les titres livrés
porteront une jouissance de trois mois antérieure à la date de leur
livraison .
. Dans le cas où, à la susdite date du 1er (14) juin, les contractants de deuxième part auraient pris livraison du Gouvernement
serbe, contre paiement, de la moitié au moins des titres de l'emprunt (soit soixante miHe obligations), la faculté leur serait renouvelée pendant la nouvelle période de six mois (soit jusqu'au 1 er
[I4J décembre 1903) de prendre livraison de l'autre moitié des
titres aux mêmes conditions que la première moitié.

Article 8.
Dépôt des obligations et signatures.

Quand les obligations auront été imprimées et signées conjointement par le Gouvernement royal serbe et l'Administration des
Monopoles, d'une part, et par celui ou ceux des contractants de
deuxième part qui auront été désignés dans ce but, elles seront
remises à la Société financière d'Orient à Paris, ou, pour elle, à
qui elle indiquera, afin d'être conservées en dépôt jusqu'aux dates
de prises de livraison prévues à l'article 7.
Les signatures du Gouvernement royal et de l'Administration des
Monopoles pourront être apposées par cachet ou griffe, au moment
même de l'impression des titres, et mécaniquement. La signature
engageant le Gouvernement sera celle du président du Conseil
d'administration signant au nom du Conseil. Une seule signature,
(;orr1me (( visa de contrôle )), sera donnée en manuscrit par les personnes déléguées à cet effet par les contractants de deuxième part.
Article g.
Nantissement et avance de 15 millions de francs.

Contre le dépôt d'obligations prévu à l'article 8 précédent, et
conservé à titre de nantissement par le groupe des contractants
de deuxième part, ou, si le délai d'impression des titres était trop
prolongé, contre livraison provisoire de l'obligation générale prévue
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à l'article 7, ce groupe fera au Gouvernement royal serbe une
avance de quinze millions de francs (frs. 15.000.000), portant six
pour cent (6 %) d'intérêt l'an, sans autres frais, et remboursable
progressivement au fur et à mesure des prises fermes de titres, par
compensation, partielle ou totale, avec les paiements que ces prises
de titres impliqueraient selon l'article 7 précédent-

Article ro.
Conditions de l'avance et mode de paiement.

Les quinze millions de francs à avancer suivant l'article ci-dessus
donneront lieu à l'ouverture d'un compte courant, tenu par la
Société financière d'Orient de Paris, et dans lequel le Gouvernement serbe pourra faire les prélèvements nécessaires, en donnant
avis à la Société financière d'Orient, pour J'extinction graduelle
des parties de sa dette flottante présentant le caractère le plus
urgent.
Mais il sera réservé, avant tout, sur cc crédit de 15 millions,
les sommes qui seront nécessaires pour payer à leur échéance les
bons du Trésor garantis par l'Administration autonome des Monopoles e~ portant son endossement, le montant de ces bons s'élevant
à la somme totale de 3.500.000 francs (trois millions cinq cent mille
frs.) échéant le 1er (14) octobre 1902 au r er (14) février 1903, suivant état fourni aux contractants de deuxième part.
Cette réserve faite, et sur le surplus de II.500.000 francs disponible sur le crédit, le Gouvernement pourra prélever, cinq jours
après la remise de J'obligation générale, une somme de quatre
millions de francs applicable comme il est dit plus haut (paragrapM
premier du présent article). A près que justification aura été donnée
de l'application de cette somme au but prévu et indiqué, le Gouvernement pourra prélever sur le crédit une nouvelle somme de
quatre millions à utili?er de la même manière et dans le même
esprit, ct après avoir justifié de son emploi comme pour le premier
prélèvement, le solde disponible au crédit, soit 3.500.000 francs,
lui sera remis avec les mêmes affectations. Les prélèvements cidessus seront portés au débit du compte du Gouvernement, valeur
du jour où ils seront effectués.
Article
Emploi

II.

de londs.

D'une manière générale, aussi bien pour l'emploi du crédit de
quinze millions de francs formulé dans les deux articles précédents
que pour toute somme à recevoir ultérieurement comme produit
de titres réalisés de l'emprunt de 60 millions, il ne pourra être
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fait d'autre application des sommes versées au Gouvernement que
celle préalablement établie, conformément à la loi, et rappelée
dans l'exposé en tête du présent contrat, c'est-à-dire une utilisation exclusive à l'extinction totale de la dette flottante, et à la
couverture du déficit encore existant dans le budget de l'année
courante, selon l'état fourni par le Gouvernement et communiqué
aux contractants de deuxième part.
Tous les paiements se feront par les soins de la Direction de
la Dette publique, sous la signature de son directeur, qui s'engagera
à ne faire des sommes reçues aucun autre emploi que celui prévu
et annoncé officiellement. Les contractants de deuxième part auront
le droit de demander la communication des justifications de paie,ment, qui ne pourra leur être refusée.

Article 12.
Durée et remboursement de l'avance.

La durée de l'avance sera de neuf mois, soit jusqu'au r er /I4 juin
1903. Elle pourra être prolongée de six mois, soit au 1er/14 décembre
1903 si, à la première date, les circonstances n'ont pas encore permis
de faire compensation de l'avance en capital et intérêts avec une
partie suffisante de titres réalisés sur l'emprunt. Le Gouvernement
royal s'engage, en tous cas, s'il est nécessaire et conformément à la
loi, à appliquer au remboursement de l'avance toute la partie de
l'annuité de l'emprunt qui n'aurait pas à être utilisée pour le
service de la portion de titres placés.

Article 13.
L'émission publique de l'emprunt aura lieu avant la fin de l'année
courante, à moins que les circonstances financières ou politiques
ne s'y opposent.
Fait en autant d'originaux qu'il y a de' Parties intéressées.
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 des titres du présent emprunt. Le contrat n'entrera en
vigueur qu'au moment de la constatation de cet accord.
Paris, le vingt-trois août (cinq septembre) mil neuf cent deux.
,Lu et approuvé:

Lu et approuvé:

(Signé) D. D. VELITCHKOVITCH.

(Signé) A. NIKOLITCH.

Lu ct approuvé:
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'ORIEr-;T (SOCIÉTÉ ANONYME).

Un administrateur:

Le Président:

(Signé) G. NAGELMACKERS.

(Signé) P. NAVILLE.
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Lu et approuvé:

BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE.
Le Président:

Un administrateur:

(Signé) Baron HOTTINGER.

(Signé) MICHEL HEINE.
Lu et approuvé:

BERLINER HANDELS-GESELLSCHAFT.
(Signé) H. WINTERFELDT.
Lu et approuvé:

BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS:
Succursale' de Paris.
(Signé) PH. SCHNEIDER.

(Signé) WILLIAM STRAUSS.
Lu et approuvé:

(Signé) E. HOSKIER.
Lu et approuvé:

(Signé) LABOUCHÈRE OYENS ET Cie.
Lu et approuvé:

AD!tlINISTRATION AUTONOME DES MONOPOLES DU ROYAUME DE SERBIE.
POUt le Président du Conseil, le Directeur:
(Signé) ST. M. PROTITCH.

Annexe 9 au, nO

z.

PROSPECTUS DE L'EMPRUNT Ig0Z.
Royaume de Serbie.

Obligations 5 % or des monopoles creees en vertu de la loi du
26 juillet/8 août I90Z pub1iée dans le Journal officiel de Belgrade,
n° 163, du 30 juillet/lz août 1902.
Montant de l'emprunt: 60.000.000 de francs nominal représenté par
120.000 obligations de 500 francs-or, amortissable par voie de rachats
au-dessous du pair, s'il y a lieu, ou par tirages semestriels au pair, en cas
contraire, au moyen d'une dotation spéciale de ! % du montant nominal de l'emprunt. Maximum de la durée de l'amortissement: 50 ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement de
l'emprunt: 3.300.000 francs-or à verser mensuellement par l'Administration autonome des Monopoles.
Garanties. - En dehors de l'engagement direct du Gouvernement
royal serbe, et conformément à la loi du 26 juillet/8 août Ig02,
selon article 4 ci-contre, cet emprunt a pour gage spécial les recettes
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nettes de l'Administration alltonome des Monopoles disponibles
après le service des emprunts visés par la loi du 8/20 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
conformément à l'article 4 de la loi et à l'extrait de l'obligation
générale ci-contre.
:Ëmission de 120.000 obligations 5 % de 500 francs rapportant
25 francs par an.
Intérêt. - Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement
5 % sur leur capital nominal. Le paiement des coupons échus
aura lieu, en or, au choix des porteurs, chez les établissements qui
auront été désignés:
à Belgrade ...
n Paris. . . . ..
n Bruxelles . .
» Genève....

!

, .
d
a ralson e

)

6 frs.
6 frs.
6 frs.
6 frs.

PAR OBLIGATION DE 500 FRANCS.

25
25
25
25

c.
c.
c.
c.

le 2/15 février de chaque année.
le 2/15 mai
])
»
,
le 2/15 aout
»
»
le 2/15 novembre»
»

25 frs.
par an, contre remise des coupons portant lesdites échéances;
à Berlin, Vienne, Amsterdam: aux mêmes échéances dans les monnaies de ces villes respectivement, au cours du change à vue sur
Paris.
Amortissement. ~ Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par rachats au-dessous du pair, les tirages au sort auront
lieu à Belgrade, les 2/15 mars et 2/15 septembre de chaque année,
et les obligations sorties seront remboursées en or au pair, deux
mois après, soit les 2/15 mai et 2/15 novembre respectivement.
Le Gouvernement se réserve le droit de rembourser totalement
l'emprunt au pair, avec intérêts courus, à partir de l'année 1908.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts
de tous impÔts, taxes ou retenues existants ou futurs en Serbie.
Prix d'émission: 90 % = 450 francs.
] ouissance du 2/15 février 1909.
Payable comme suit (au gré des souscripteurs):

Libération immédiate:
la %, soit 50 francs, en souscrivant.
Sa %, soit 400 francs, à la répartition du 6 au IO mars.
go

%' soit 450 francs.
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Ou:

Libération ichelonnée :
10

%.

20

%' soit 100 francs. à la répartition du 6 au

60
90

%,
%,

soit 50 francs, en souscrivant.
soit

300

10

mars.

francs, au plus tard le 15 mal.

soit 450 francs.

Les souscripteurs qui emploieront le mode de libération échelonnée auront à ajouter, au montant du dernier terme. les intérêts à
5 % depuis le 6 mars jusqu'au jour du paiement.
L'obligation entièrement libérée à la répartition constitue pour le
souscripteur un placement à 5,55 %, sans tenir compte de la prime
de remboursement.
La souscription sera ouverte le jeudi 26 février 1903 et close
le même jour à Paris, à la Banque impériale ottomane, 7. rue Meyerbeer; au Comptoir national d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère;
. à la Société générale pour favoriser le développement du commerce
et de l'industrie en France, 54-56, rue de Provence; à la Banque
française pour le Commerce et l'Industrie, 9, rue Boudreau; à la
Banque I. R. P. des Pays autrichiens, 12, rue du Quatre-Septembre;
à la Société financière d'Orient, 41. boulevard Haussmann; chez
MM. E. Hoskier et Cie, 39. boulevard Haussmann; et dans les sièges
et agences de ces établissements.
Les demandes. si elles dépassent le nombre de titres émis, seront
soumises à une réduction proportionnelle.
Des certificats provisoires timbrés, au porteur, seront délivrés
aux souscripteurs à la répartition contre remise des récépissés
du versement. de souscription et seront échangés, ultérieurement.
contre des titres définitifs également au porteur, exclusivement en
coupures unitaires de 500 francs.
Les certificats sur lesquels les versements exigibles ne seraient
pas effectués seront passibles d'un intérêt de retard au taux de
5 % l'an; ils pourront être vendus à la Bourse de Paris pour le
compte des retardataires, sans mise en demeure, un mois après
l'échéance du terme dû.
La cote officielle sera demandée à la Bourse de Paris.
On peut souscrire dès à présent par correspondance, mais seulement pour des quantités de dix obligations et au-dessus.
Les souscriptions par listes ne seront pas admises.
Les lettres devront être accompagnées du montant du premier
versement de 50 francs par obligation.
Déclaration faite au· Timbre le 12 février 1903.
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TITRE DE L'EMPRUNT

1902.

Royaume de Serbie.

Obligations 5 % des monopoles créées en vertu de la loi du
26 juillet/8 août 1902, dont extrait ci-contre, pour un montant de
60 millions de francs-or, représenté par 120.000 obligations de
500 francs-or.
Amortissable par voie de rachats au-dessous du pair, s'il y a
lieu, ou par tirages semestriels au pair, en cas contraire au moyen
d'une dotation spéciale de t % du montant nominal de l'emprunt.
Maximum de la durée de l'amortissement: 50 ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement de
l'emprunt: 3.300.000 francs-or.
Cet emprunt est garanti à la fois par le Gouvernement royal
serbe et par l'Administration autonome des Monopoles, à valoir
sur ses excédents de recettes nettes disponibles après le servi~e des
emprunts visés par la loi du 8/20 juillet 1895.
Il lui est offert une annuité .de 3.300.000 francs-or, à verser
mensuellement par l'Administration autonome des Monopoles.
L'emprunt est en outre gagé par les recettes des chemins de fer
avec droit d'hypothèque en premier rang sur les lignes actuellement
en exploitation, le tout conformément à la loi du 26 juillet /8 août
1902 (art. IV), et à l'obligation générale délivrée aux contractants
(dont les extraits sont reproduits ci-contre).
Obligation 5

%

au porteur de 500 francs. -

N° .••.

Le présent emprunt est émis exclusivement en coupures unitaires.
Intérêt. ~ Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement 5 % sur leur capital nominal. Les intérêts en sont payés
trimestriellement les 2/15 février, 2/15 mai, 2/15 août et 2/I5 novembre de chaque année contre remise des coupons correspondants.
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 2/15 mars et 2/I5 septembre de chaque année,
et les obligations sorties seront remboursées en or au pair deux
mois après, soit les 2/15 mai et 2/I5 novembre respectivement. Le
Gouvernement se réserve le droit de rembourser totalement l'emprunt au pair, avec intérêts courus, à partir de l'année 1908.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts de
tous impôts, taxes ou retenues, existants ou futurs, en Serbie.
Le paiement des coupons échus aura lieu en or au choix des
porteurs chez les établissements qui auront été désignés.
Par chaque obligation de 500 francs:

•
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à Belgrade ..
)) Paris .....
.)) BruxeIIes .
lJ Genève ...

{ 6 ffs. 25 c. le 2/15 février ..

"1

à raison d } 6 frs. 25 c. le 2/15 mai.. . . ..
e ) 6 frs. 25 c. le 2/15 août .... ,
( 6 frs. 25 c. le 2/I5 novembre.

de
chaque
année

25 frs. 00
par an, contre remise des coupons portant lesdites échéances.

Aux mêmes échéanccs dans les monnaies de ces
Vienne ..... ~) villes respectivement, au cours du change à vue
)) Amsterdam.
sur Paris.

à Berlin ..... l
lJ

Le texte français des obligations fait foi.
Belgrade, le 23 août/5 septembre

1902.

Le Ministre des Finances du Royaume de Serbie:
(Signé) (Illisible.]
Extrait de la loi du 26 julllet/8 aollt 1902.

Nous, Alexandre 1er , par la grâce de Dieu et la volonté de la
Nation Roi de Serbie, annonçons et faisons savoir à tous et à
chacun que la Représentation nationale a adopté et que Nous avons
sanctionné et sanctionnons la loi sur l'emprunt de l'État serbe,
. ainsi qu'il suit:

A r(iete premier. - IJe Gouvernement royal est autorisé, dans le
but de liquider complètement la dette flottante dans le pays et à
l'étranger, à contracter un emprunt d'émission d'une valeur nominale
de 60 millions de dinars-or.
Article 4. - Pour assurer le paiement de l'annuité du présent
emprunt, seront affectés comme gage, en premier lieu, les excédents
de recettes de tous les monopoles engagés, aussi bien que les excédents des autres revenus de l'État gérés par l'Administration autonome des Monopoles.
Outre ce gage affecté, les revenus non engagés des chemins de
fer existants de l'État serbe serviront de garantie supplémentaire
avec droit d'hypothèque sur les mêmes lignes, et ce pour les dix
années à partir de la date de la signature de la convention relative
au présent emprunt. Si, dans le courant de ce temps et après
l'acquittement de l'annuité de tous les emprunts existants jusqu'à'
ce jour, il reste, après clôture des comptes annuels, chaque année
un surplus de 2.500.000 dinars revenant au ministère des Finances,
.cette hypothèque sera dégagée.
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Article. 5. - L'intérêt annuel de cet emprunt est fixé à 4
la somme nominale du capital.

% sur

Article 9. - Tout le service concernant cet emprunt, le paiement
de l'intérêt, le remboursement ou le rachat des obligations dans le
but de leur amortissement, sera exercé, pendant toute la durée de
l'emprunt, exclusivement par l'Administration autonome des Monopoles.
Article 10. - Les coupons et obligations de cet emprunt seront
exempts de tout impôt existant ou futur, de tout droit ou taxe
en Serbie.

Nous recommandons à tous nos ministres de publier cette loi et
de prendre tâche de son exécution, enjoignons aux autorités de s'y
conformer, et à tous et à chacun de s'y soumettre.
Fait à Belgrade, le 26 juillet/8 août I902.
(Signé)

ALEXANDRE.

Vu et apposé le Sceau de l'État.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la ] usticc :
(Signé) A. NINTCHITCH.

Le Président du Conseil des j\Iinistres,
Ministre des Affaires étrangères: .
(Signé) Dr MICHEL N. VOUITCH.

E x/rait de l'obligation générale délivrée' aux contractants par le
Gouvernement royal serbe et contresignée par le Conseil d'administration des monopoles en date du 15/28 septembre 1922.

Pour assurer le paiement régulier des coupons et le remboursement des obligations de cet emprunt, le Gouvernement royal serbe
affecte comme gage et garantie, en premier lieu, les excédents des
recettes nettes de l'Administration autonome des Monopoles, à
provenir tant des bénéfices nets des monopoles et du Timbre dont
cette Administration a la gestion, que des revenus des Douanes et
de l'Obrt qui doivent lui être reversés conformément à la loi du
8/20 juillet 1895. Ces excédents comprendront toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration autonome
des l\Ionopoles après qu'elle aura fait face, mois par mois, au service
de la rente 4 % unifiée de I895 et des autres emprunts visés par
la loi du 8/20 juillet 1895.
En second Heu sont affectées comme gage au présent emprunt,
pendant une durée de dix ans minimum, à. compter de ce jour, à
titre de supplément de garantie, les recettes non engagées jusqu'ici
des lignes de chemins de fer de l'État serbe actuellement en exploitation, avec droit d'hypothèque sur ces lignes, en premier rang,
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pour toute la partie de ce droit hypothécaire non utilisée par l'emprunt conclu avec l'Union Bank de Vienne en janvier 1899.
Cette hypothèque pourra toutefois être levée si, pendant ces dix
années, il reste, après la clôture des comptes, chaque année, une
somme en moyenne de 2.500.000 francs de surplus d'excédent revenant au Trésor serbe, après que l'Administration autonome des
Monopoles aura' acquitté les annuités de tous les emprunts gagés
sur ses recettes, y compris l'annuité du présent emprunt.
L'Administration autonome des Monopoles s'engage à remettre
les sommes nécessaires au paiement de l'annuité du présent emprunt,
mensuellement, et de manière que le montant de chaque trimestrialité soit entre les mains des établissements payeurs au plus tard
15 jours avant l'échéance.
Le texte français des obligations fait foi.
Les coupons non présentés à l'encaissement seront prescrits après
cinq ans, et les obligations sorties après trente ans de leur échéance.
Pour le Président du Conseil de
l'Administration autonome des
Monopoles, et par délégation,
Le Directeur:
(Signé) ST. 1\1. PROTITCH.

Le Ministre des Finances du
Royaume de Serbie:
(Signé) Dr M. M. POPOVlTCH.

L'Administration autonome des Monopoles, qui' gère les revenus
des délégués au présent emprunt, a été établie en vertu de la loi
du 8/20 juillet 1895. Elle administre en toute indépendance les
monopoles suivants:
Monopole du tabac;
»
)) sel;
))
II
pétrole;
))
» papier à cigarettes;
))
des allumettes,
ainsi que les recettes du timbre et des taxes sur les boissons. De
plus, les recettes des douanes et le produit de l'Obrt sont également versés à la caisse de cette Administration. A cet effet, la
Direction des douanes remet tous les dix jours ses recettes nettes à
l'Administration des Monopoles.
Le Conseil de l'Administration des Monopoles, dans lequel les
porteurs de titres ont deux représentants, est obligé par la loi du
26 juilletfB août 1902 à employer ses recettes nettes, après le service
de la rente 4 % unifiée et des autres emprunts visés par la -loi du
8(20 juillet 1895, au paiement des coupons échus· et des obligations
sorties du présent emprunt, aucune remise ne pouvant être faite
au Gouvernement des ;Surplus lui revenant qu'après provision faite
intégralement des annuités affectées aux différents emprunts.

359

ANI'\EXES AU i\UblOIRE FRANÇAIS (N° II)

Coupon.
ROY AVME DE SERBIE

Obligations 5 % des Monopoles. -

N°

Coupon payable en or le 2/[5 novembre 1903 à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève, à raison de francs 6,25, à Berlin, Vienne et
Amsterdam au cours du cbange à vue sur Paris.

Annexe

EI'\TRE

II

au nO

2.

CONTRAT INTERVENU LE 12 NOVEMBRE 1906
LE GOUVEnNEMENT ROYAL SERBE ET LES BANQUES.

ENTRE:

Son Excellence Monsieur Laza Patchou, ministre des Finances du
Royaume de Serbie, dûment autorisé et traitant au· nom du Gouvernement royal serbe,
d'une part,
et
La Banque impériale ottomane, représentée par ilL Pyrame Naville,
membre de son Conseil d'administration,
La Société' financière d'Orient, représentée par i\L Pyrame Naville,
précité, président de son Conseil d'administration,
La Société financière franco-suisse, représentée par i\I. Alfred
Chenevière, président de son Conseil d'administration;
Et la Maison N.-J. et S. Bardac, représentée par i\L Noël Bardac,
l'un de ses chefs, constituées en syndicat,
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
EXPOSÉ.

Par une loi en date du 14/27 décembre 1906, le Gouvernement
royal serbe a été autorisé à contracter un emprunt de quatrevingt-quinze millions de francs-or, dont le produit est destiné à
la construction des voies ferrées en Serbie et à l'acquisition de
matériel militaire.
En vue de la réalisation de cet emprunt, le Gouvernement royal
serbe s'est adressé aux contractants de deuxième part dont le
concours lui est acquis depuis de longues années, et les accords suivants ont été établis entre les deux Parties:
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Article premier.
Création du capital et Intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un montant
nominal de quatre-vingt-quinze millions cie francs-or (95.000.000).
divisé en cent quatre-vingt-dix mille obligations (lg0.000.000)
cie cinq cents francs (500 frs.) chacune, rapportant un intérêt cie
quatre ct demi pour cent (4! %), payable semestriellement et remboursable dans un délai maximum de cinquante ans (50 ans).
Cet intérêt sera payé à raison cie onze francs vingt-cinq centimes
(U,25 frs.) or par obligation le 2/15 avril, et onze francs vingt-cinq
centimes (n,z5 hs.) le z/15 octobre.
Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève; ils se feront également à Berlin, Vienne et Amsterclam
dans les monnaies respectives cie ces diverses villes au cours clu
change à vue sur Paris.
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément aux prescriptions cie l'article 2
ci-dessous, les paiements des titres sortis se feront également dans
les mêmes villes et aux conditions susindiquées.
Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts
et taxes présents ou futurs en Serbie, conformément à la loi
visée plus haut.
Article

2.

Amortissement.

L'amortissement se fera trimestriellement par voie de rachat
au cours pratiqué sur les divers marchés, tant que les cours n'auront
pas atteint Ou dépassé le pair; l'amortissement s'effectuera par voie
de tirages semestriels, selon un tableau d'amortissement à établir
à cct effet.
Les tirages au sort auront lieu à Belgrade deux mois avant
les échéances fixées aux mêmes dates que les paiements cie coupons,
soit 2/15 avril et 2/15 octobre de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement, représente en chiffres ronds quatre millions huit cent mille
francs-or (4.800.000) dont, pour le premier semestre, deux millions
cent trente-sept mille cinq' cents francs (2.137.500) pour l'intérêt à
4t % l'an, et le solde, soit deux cent soixante-deux mille cinq
cents francs (262.500) pour l'amortissement, ensemble deux millions
quatre cent mille francs (2.400.000). Cette annuité de quatre millions huit cent mille francs (4.800.000) sera continuée payable en
deux semestres égaux de deux millions quatre cent mille francs
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(2-400.000) chacun, dont le premier à régler le 2/15 avril 19°7.
L'intérêt des titres précédemment amortis accroîtra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachats au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats
qui abrégeront la durée de l'emprunt.

Article 3.
Garanties.
Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du présent emprunt, les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome des ~Ionopoles, provenant tant des bénéfices
nets des monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à
cette Administration, que des revenus des douanes devant lui
être versés par les agents dépendant du ministère des Finances,
conformément à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot « excédent Il seront comprises toutes les sommes
qui resteront disponibles entre les mains de l'Administration des
Monopoles après que celle-ci aura assuré le service de la rente
4 % unifiée, et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet
1895, et de l'emprunt 5 % émis conformément à la loi du 26 juillet/8 août 1902.

Article 4.
Remises des monopoles.
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, elle adressera à cet établissement tout le surplus
du produit net de ses recettes et jusqu'à concurrence du montant
intégral nécessaire pour servir la prochaine échéance venant à
terme sur le présent emprunt, après qu'auront été assurés les services des précédents emprunts gagés par les mêmes recettes et
dont une échéance arriverait antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
15 jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel. Jusqu'à
cette date, les remises faites par anticipation seront portées dans
un compte courant, ouvert à l'Administration des Monopoles, dans
lequel il sera bonifié un intérêt de deux pour cent (2 %).
L'Administration des Monopoles, suivant accord avec la Direction de la Dette publique, sera tenue de procéder régulièrement aux
remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera pour toute la durée
du présent emprunt en contresignant le présent contrat.
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Elle sera, cn outre, tenue de couvrir également, en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remise de fonds et de publicité (suivant comptes à remettre). ou de commission relatifs au
paiement des coupons et des obligations remboursées.
Comme pour l'emprunt 5 % des Monopoles de 1902, la commission allouée pour le service du présent emprunt sera calculée à
un demi pour cent (-k %) l'an sur l'annuité.
Article 5.
Obtention de la cote et timbre.

Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur toute place où les prêteurs jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il supportera les frais
de timbre obligatoires sur les titres évalués à l % du nominal.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
tout leur concours en vue de l'obtention de la cote aux bourses
où eHe sera demandée.

Article 6.
Remise des titres.
A partir de la signature du présent contrat, le Gouvernement
royal serbe tiendra à la disposition des contractants de deuxième
part les titres' à' créer de l'emprunt susdit qui seront provisoirement représentés. par une obligation générale contenant toutes les
clauses et stipulations du présent acte.
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-vingtdix pour cent (90 %) du chiffre nominal demandé et livré.
Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité demandée et payée.
Il sera déduit du paiement deux pour cent (2 %) du nominal des
titres demandés et livrés, comme participation du Gouvernement
aux frais de l'émission de l'emprunt. Les titres livrés porteront
une jouissance anticipée égale à l % du nominal.

Article 7.
Dépôt des obligations et

signature~.

Quand les obligations auront été imprimées et' signées conjointement par le Gouvernement royal serbe et l'Administration des
Monopoles, d'une part, et par celui ou ceux des contractants de
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deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront
remises au Gouvernement royal ou, pour lui, à qui il indiquera,
afin d'être conservées au dépôt jusqu'aux dates de prise de livraison prévues à l'article 6.
Les signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administration des Monopoles pourront être apposées par cachet ou griffe au
moment même de l'impression du titre, et mécaniquement. La
signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre des
Finances, la signature engageant. l'Administration des Monopoles
sera ce1le du président du Conseil d'administration signant au nom
du Conseil. Une seule signature, comme (( visa de contrôle », sera
donnée en manuscrit par les personnes déléguées à cet effet par les
contractants de deuxième part.

Article 8.
Emploi des fonds.

D'une manière générale, il ne pourra être fait d'autre application des sommes versées au Gouvernement comme représentant le
produit de l'emprunt que celle préalablement établie, conformément
à la loi, et rappelée dans l'exposé en tête du présent contrat,
c'est-à-dire une utilisation exclusive:
r) A la construction de voies ferrees et achats de
matériel roulant pour une totalité d'environ ffs..
2) A l'acquisition du matériel militaire pour une dépense
totale d'environ frs.
Total

35.000.000
46.000.000
81.000.000

le solde éventuel à la disposition du Gouvernement serbe.
Tant que ces fonds ne seront pas employés aux buts prévus, ils
resteront au crédit du Gouvernement royal serbe dans le compte
qui lui sera ouvert à cet effet chez les contracta'nts de deuxième
part, et dans lequel il lui sera fait une bonification d'intérêt de
2 % (deux pour cent) l'an.

Article 9.
Conversion de l'emprunt 5

% 1902.

Dans le cas où le Gouvernement royal serbe désirerait ultérieurement ouvrir des négociations pour la conversion de l'emprunt
5 % des monopoles du 5 septembre 1902, cette opération financière
sera confiée aux soins des contractants de deuxième part, s'ils le
demandent, pourvu qu'ils offrent au Gouvernement des conditions
au moins égales à celles qui pourraient être consenties par des
tiers.
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Article

10.

En cas d'événements politiques ou financiers exceptionnels amenant
une perturbation générale sur les marchés, l'eftet du présent contrat
sera provisoirement suspendu, jusqu'à ce que les circonstances en
permettent la reprise.
Article

IL

Les contractants de deuxième part ne sont engagés par le
présent acte que pour un déiai qui ne pourra pas dépasser le
31 octobre 1906.
Article

12.

Les . contractants . de deuxième part déclarent prendre ferme le
présent emprunt sous réserve de la réalisation de l'accord établi
entre le Gouvernement royal serbe et le Gouvernement français,
au point de vue de l'obtention de la cote à Paris des titres du
présent emprunt.
Fait."en autant d'exemplaires que de Parties, à Genève. le 12 novembre 1906.

Le Ministre des Finances:
(St'gné) Dr LAZA PATCHOU.

P. NAVILLE m. p.
ALFRED CHENEVIÈRE m.

p.

No EL BARDAC m. p.
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LOI DU 14/27 DÉCEMBRE 1906.

Nous, Pierre Ier, par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
Roi de Serbie, annonçons et faisons savoir à tous et à chacun que
l'Assemblée nationale convoquée à sa première session ordinaire le
1 er octobre 1906, a décidé à sa XLIXme séance tenue le 12 décembre 1906 et que nous avons sanctionné et sanctionnons la loi portant l'emprunt destiné à la construction de vOÎes ferrées et à
l'acquisition de matériel militaire.
La teneur de cette loi est la suivante:

§

1.

Le Gouvernement royal serbe est autorisé à pouvoir contracter un
emprunt d'une somme nominale de 95.000.000 de francs en or. au
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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
12 novembre 1906.

§

2.

Il a été convenu ce qui suit:

§ 3·

L'Administration autonome des Monopoles devànt effectuer au
moyen de l'excédent des revenus affectés la remise de l'annuité
pour 1907, on utilisera comme équivalent pour les autres dépenses
budgétaires de ladite année les ressources suivantes:
ID La somme de dinars 2.500.000 prévue pour la construction des
nouveaux chemins de fer par l'article 10 de la loi financière pour
l'année 1906, moins dinars 2.224.272,65, montant des sommes dues
par la Direction des chemins de fer, et que le Gouvernement royal
sera tenu de payer sur cette dotation de 2.500.000 dinars avant la
fin de l'année 1906, par conséquent le restant, soit dinars 275.727,35 ;
2° La somme affectée aux petites dettes de la Direction des
chemins de fer, devenue disponible, s'élevant à dinars 590.678,85;
30 Les 7 % de centimes additionnels pour les chemins de fer,
prévus au chiffre de 780.000 dinars pour le budget pour l'année 19°7,
ainsi que les sommes éventuellement non employées provenant de
fonds des nouveaux chemins de fer;
4° L'intérêt de 2 % sur le dépôt du produit net de l'emprunt;
SO L'annuité disponible de l'emprunt 2 % de dinars I.440.000
auprès de la Banque nationale, emprunt que le Gouvernement royal
sera tenu de rembourser sur l'encaisse disponible du Trésor avant
la fin de l'année 1906;
6° L'économie éventuelle résultant de la conversion de l'emprunt
5 % des monopoles de 1902.
Outre ces ressources, et dans la mesure où elles dureront, on
emploiera encore pour les dépenses budgétaires· des années subsé, uentes:
,
ID Les annuités devenues disponibles:
a) De l'emprunt 5 % contracté en Russie en 1876;
b) De l'emprunt 5 % de 1899 pour l'exploitation des chemins de
fer - quand ces emprunts auront pris fin;
2° L'intérêt sur le dépôt de la partie du produit net de l'emprunt
non encore touchée.
Les dépenses prévues pour les nouveaux chemins de fer par les
budgets de 1907 et des années ultérieures, jusqu'à ce que ces chemins de fer soient terminés et livrés à la circulation, seront à la
arge du nouvel emprunt.
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§ 4·

La différence d'intérêt pour le premier semestre de I907, l'intérêt
se comptant décursivement, sera reconnue de l'État serbe par les
banques contractantes.
§ 5·
En vertu de l'obligation provisoire, le Gouvernement royal
engagera suivant les besoins différentes sommes, et tant que l'emprunt n'aura pas été émis, il ne paiera que sur ces engagements
l'intérêt stipulé.
§ 6.

Quand les obligations spéciales seront imprimées, il en sera remis
aux banques pour une valeur nominale correspondante d'après le
cours de la somme effectivement touchée ou mise à la disposition
du Gouvernement royal; et la diminution de la dette indiquée
dans l'obligation provisoire fera l'objet d'une mention spéciale qui
sera inscrite sur cette obligation.
Quand l'État aura reçu tout le montant de l'emprunt cont,re
remise des obligations distinctes, les banques contractantes seront
tenues de rendre aussitôt l'obligation générale.
§ 7-

La Direction de la Dette publique sera chargée du soin de l'amortissement du nouvel emprunt, soit par rachat aux bourses de valeurs,
soit par tirage des obligations, lesquels auront lieu à Belgrade,
suivant un plan spécial, les 2/15 février et 2/15 août de chaque
année, ainsi que du paiement des coupons échus.
En outre, la Direction de la Dette publique tiendra le compte
de tous les frais relatifs au nouvel emprunt, qui devront être
couverts par l'Administration autonome des ;\fonopoles, et de même
aussi le compte de la compensation au profit de l'État de 2 %
d'intérêt sur le dépôt du produit net de l'emprunt.
§ 8.

Pour les travaux qui devront être exécutés en Serbie sur le
nouvel emprunt, les paiements seront faits par l'Administration
autonome des Monopoles en vertu de mandats spéciaux du ministre
des Finances (Direction de Ja Dette publique), tandis que les paiements à l'étranger, à effectuer sur Je dépôt du produit net de l'emprunt, ne seront exécutés que sur l'ordre du ministre des Finances.
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§ 9·

Il est reconnu aux titres de cet emprunt 4t % le droit d'être
employés pour les cautionnements, les fonds, les fondations et les
dépôts dans les caisses publiques. D'une façon générale, ces valeurs
auront, par conséquent, tous les droits et jouiront de tous les
privilèges qui sont garantis aux autres papiers de valeur de l'État.
§ 10.

Les coupons non encaIsses de cet emprunt se prescrivent au profit
de l'État par cinq ans, à compter du jour de l'échéance; et les
obligations sorties aux tirages par trente ans, à compter du jour
du tirage.
§

II.

L'emprunt sera utilisé pour les besoins suivants:
Achèvement ou construction dans le délai de trois ans des
nouvelles lignes de chemins de fer, à voie de 76 centimètres, énumérées ci-après:
a) Paracin - Zajecar - Negotin - Praovo;
b) Zabresje - Lajkovac - Valjevo ;
c) Paracin - Stalac - Krusevac - Kralievo - Cacak - Pozega
- Uzice;
d) Arandjelovac - Lajkovac;
e) Kragujevac - Kralievo;
f) Belgrade - Obrenovac;
g) Achat de matériel roulant et agrandissement des gares sur les
lignes actuellement existantes.
Le tout pour la somme de trente-cinq millions effectifs (35.000.000).
2° Achat de canons à tir rapide et d'autre matériel militaire,
suivant la décision du Conseil des ;\[inistres du 26 octobre 1906
P. ANr. 687 - pour quarante-six millions de dinars (francs) effectifs (46.000.000).
3 0 Le restant de l'emprunt, soit sept cent mille (700.000) dinars
effectifs, sera employé sur la proposition du Gouvernement, et
moyennant l'autorisation préalable de la Skoupchtina nationale.
La Direction de la Dette .publique préparera pour la Skoupchtina
nationale un rapport particulier sur l'exécution de l'emprunt et
l'emploi donné des sommes en provenant. La partie de ce rapport
relative aux comptes sera préalablement examinée et visée par la
Cour des Comptes.
1°

§

12.

La présente loi entrera en vigueur quand le Roi l'aura signée.
Nous recommandons à tous nos ministres' de se charger de la
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jmblication de cette loi et de veiller à son exécution;' nous enjoignons aux autorités de s'y conformer, et à tous et à chacun de s'y
soumettre.
Le 14 décembre 1906, à Belgrade.
(Signé)

PIERRE

m. p.

(L. 5.)
Vu et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice:
(Signé) Dr l\IIL. R. VES~ITCH m. p.
Le Président du Conseil
des l\Iinistres,
Ministre des Affaires étrangères:
(Signé) NIK. P. PACHITCH m. p.
Le Ministre de l'Instruction
publique et des Cultes:
(Signé) A. NIKOLITCH m. p ..

Le Ministre des Finances:
Dr LAZA PATCHOU m. p.
'Le Ministre de l'I~térieur:

(S~'gné)

(Signé)

STOY.

M. PR<JTITCH m. p.

Le Ministre du Commerce, de
l'Agriculture et de l'Industrie:
(Signé) K. STOYANOVITCH m. p.

Le Ministre de la Justice:
Le Ministre des Travaux publics:
(Signé) D" MIL. R. VESNITCH m. p.
(Signé) J. STANKOVI.TCH m. p.
Le Ministre de la Guerre,
Aide de Camp honoraire de
S. M. le Roi,
Le Général:
(Signé) R. POUTNIK m. p.
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PROSPECTUS DE L'EMPRUNT 1906.

Royaume de Serbie.

Obligations 4t % or 1906 créées en vertu de la loi du 14/28 décembre 1906.
Montant de l'emprunt: 95.000.000 de francs nominal représenté
par 190.000 obligations de 500 francs-or, amortissable par voie de
rachats au-dessous du pair, s'il y a lieu, ou par tirages semestriels,
en cas contraire, dans un délai maximum de 50 ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement de
l'emprunt: 4-800.000 francs-or à verser par l'Administration autonome
des Monopoles.
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Garanties. - En dehors de l'engagement direct du Gouvernement
royal serbe, et conformément à la loi du 14/27 décembre 1906:
selon paragraphe 2 ci-contre, cet emprunt a pour gage spécial les
recettes nettes de l'Administration autonome des ;\[onopoles, dispo,
nibles après le service des emprunts visés par les lois des 8/20 juillet 1895 et 26 juillet/8 août 1902.
Ces excédents se sont élevés, pour l'année 1906, à plus de
13.500.000 francs .
.Ëmission de Ig0.000 obligations 4! % de 500 francs, rapportant
22,50 francs par ~.
Intérêt. - Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement 4! % sur leur capital nominal. Les coupons seront payés, au
choix des porteurs, chez les établissements qui auront été désignés:

à Belgrade ..
» Paris ....
à raison de
» Bruxelles.
» Genève ...

)"

II

irs. 25 c. le 2/15 avril de
chaque année Par chaque
frs. 25 c. le 2/15 octobre obligation de
de chaque
500 francs
année ......

22 frs. 50 c.
par an, contre remise des coupons portant lesdites échéances;
à Berlin, Vienne, Amsterdam: aux mêmes échéances dans les
monnaies de' ces villes respectivement, au cours du change à vue
sur Paris.
Amortissement. - Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par rachats au-dessous du pair, les tirages auront lieu à
Belgrade, les 2/15 février et 2/15 août de chaque année, et les
obligations sorties seront remboursées, au pair, deux mois après,
soit les 2/15 avril et 2/15 octobre respectivement.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts de
tous impôts, taxes ou retenues existants ou futurs en Serbie.
Prix d'émission: 94 % = 470 francs.
Payable comme suit (au gré des souscripteurs) :

Libération immédiate,'
10 %, soit 50 francs, en souscrivant.
84 %, soit 420 francs, à la répartition du 15 au 20 février.
94 %, soit 470 francs.

OH
Libération échelonnée .'
10 %, soit 50 francs, en souscrivant.
24 '%, soit 120 francs, à la répartition du 15 au 20 février.
60 %, soit 300 francs, au plus tard le 15 avril.
94 %, soit 470 francs.
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37°
Les souscripteurs qui emploieront le mode de libération échelonnée auront à ajouter, au montant du dernier terme, les intérêts à
5 % depuis le 15 février jusqu'au jour du paiement.
Un coupon de 3,75 frs. représentant l'intérêt du 2/15 février au
2/15 avril 1907 sera attaché au titre provisoire.
L'obligation entièrement libérée à la répartition constitue pour le
souscripteur un placement à 4,78 %, sans tenir compte de la prime
de remboursement.
La souscription sera ouverte le samedi 9 février 1907 et close le
même jour à Paris, à la Banque impériale ottomane, 7, rue Meyerbeer; au Comptoir national d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère;
à la Société générale pour favoriser le développement du commerce
et de l'industrie en France, 54-56, rue de Provence; à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin; à la Banque française
pour le Commerce et l'Industrie, 9, rue Boudreau; à la Banque de
l'Union parisienne, 5 et 7, rue Chauchat, chez MM. E. Hoskier et Cie,
39, boulevard Haussmann; à la Société financière d'Orient·, 10,
rue Auber, et dans les sièges et agences ,de ces établissements.
La souscription sera également ouverte en Suisse.
Les demandes, si elles dépassent le nombre des titres émis, seront
soumises à une réduction proportionnelle.
Des certificats provisoires timbrés, au porteur, seront délivrés aux
souscripteurs à la répartition contre remise des récépissés du versement de souscription et seront échangés, ultérieurement, contre des
titres définitifs également au porteur.
Les certificats sur lesquels les versements exigibles ne seraient pas
effectués seront passibles d'un intérêt de retard au taux de 5 % l'an;
ils pourront être vendus à la Bourse de Paris pour le compte des
retardataires, sans mise en demeure, un mois après l'échéance du
terme dû.
La cote officielle sera demandée à la Bourse de Paris.
On peut souscrire dès à présent par correspondance, mais seulement pour des quantités de dix obligations et au-dessus.
Les souscriptions par listes ne seront pas admises.
Les lettres devront être accompagnées du montant du premier
versement de 50 francs par obligation.
Déclaration faite au Timbre le 23 janvier 1907.

Annexe 14
TITRE

DE

aH

L'EMPRUNT

nO

2.

DE

1906,

Royaume de Serbie.

Emprunt 4! % or 1906 créé en vertu de la loi du 14/27 décembre 1906, dont extrait ci-contre, pour un montant de 95 millions
de francs-or représenté par 190.000 obligations de 500 francs-or.
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Amortissable par voie de rachats au-dessous du pair, s'il y a lieu,
ou, dans le cas contraire, par tirages semestriels au pair, au moyen
d'une dotation spéciale mentionnée plus bas.
Durée maxima de l'amortissement: 50 ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement du
présent emprunt: 4.800.000 francs.
Cet emprunt est garanti à la fois par le Gouvernement royal
serbe et par l'Administration autonome des l\Ionopoles, à valoir sur
les excédents de recettes nettes disponibles après le service des
emprunts visés par les lois des 8/20 juillet 1895 et 26 juillet/8 août
1902, conformément à la loi du 14/27 décembre 1906.
Obligations de 500 francs 41

%

au porteur. -

]Ir

Le présent emprunt est divisé de la façon suivante:
N0s
l à 160.000 en 160.000 titres unitaires
Nos 160.001 à Igo.ooo en
6.000 coupures de
5 obligations .

160.000 obligations.

Total

190.000 obligations.

30.000 obligations.

Intérêt. - Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement 4t % sur leur capital nominal. Les intérêts en sont payés
semestriellement les 2/15 avril et 2/15 octobre de' chaque année,
contre remise des coupons correspondants.
Amortissement. - Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par rachats au-dessous du pair, les tirages au sort auront
lieu à Belgrade les 2/15 février et 2/15 août de chaque année, et
les obligations sorties seront remboursées au pair deux mois après,
soit les 2/15 avril et 2/15 octobre respectivement.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts à
tout jamais de tous impôts ct taxes présents ou futurs en Serbie.
Le paiement des coupons échus et éventuellement des obligations
amorties aura lieu, au choix des porteurs, chez les établissements
qui auront été désignés:
Par chaque obligation de 500 francs;
à Belgrade . . l
Paris ..... ( à raison de ~
)J
Bruxelles .. ~
~
J) Genève ... )
.

JJ

Soit

II
II

frs. 25 c. le 2/15 avril chaque année.
frs. 25 c. le 2/15 octobre chaque année.

22 frs. 50 c.

par an, contre remise des coupons portant lesdites échéances;
à Berlin. . . . .
)} Vienne.....
n Amsterdam.

Aux mêmes échéances, dans les monnaies de
ces vilIes, respectivement au cours du change
à vue sur Paris.
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Le texte français' des obligations fait foi.
Belgrade, le 14/27 décembre 1906.
ADMINISTRATION AUTONO~Œ DES MONOPOLES DU ROYAUME
DE SERBIE.

Le Ministre des Finances
du Royaume de Serbie;
(Signé) Dr L. PATCHOU.

Le Président du Conseil:
(Signé) S.

J.

GVOZDITCH.

Pour contrôle.

Extrait de la loi- du 14/27 décembre 1906.

Nous, Pierre 1er , par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
Roi de Serbie, annonçons et faisons savoir à tous et à chacun que
l'Assemblée nationale a adopté et que Nous avons sanctionné et
sanctionnons la loi sur l'emprunt de l'État serbe, destiné - à la
construction des voies ferrées et à l'acquisition du matériel militaire.

§ 1.
Le Gouvernement royal serbe est autorisé à contracter un emprunt
d'une somme nominale de 95 rriillions de francs en or au taux de 4t %.

§

2.

. . . . Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous
impôts et taxes présents ou futurs en Serbie ....
. Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du' présent emprunt les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome des Monopoles, provenant tant des bénéfices nets
des monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à cette
Administration, que des revenus des douanes, devant lui être versés
par les agents dépendant du ministère des Finances,. conformément
à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot « excédents 1) seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration des Monopoles, après que celle-ci aura assuré le service de la rente 4 % unifiée
et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895, et de
l'emprunt 5 %, émis conformément à la loi du 26 juilletl8 août 1902.
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.
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A cet effet, elle adressera à cet établissement tout le surplus du
produit net de ses recettes, jusqu'à concurrence du montant intégral
nécessaire pour servir la prochaine échéance venant à terme sur le
présent emprunt, après qu'auront été assurés les services des précédents emprunts gagés sur les mêmes recettes et dont une échéance
arriverait antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
15 jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel.
L'Administration des Monopoles, suivant accord avec la Direction
de la Dette publique, sera tenue de procéder régulièrement' aux
remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera pour toute la durée du
présent emprunt, en contresignant le présent contrat.

§ 12.

Nous recommandons à tous nos ministres de se charger de la
publication de cette loi et de veiller à son exécution. Nous enJOlgnons aux autorités de s'y conformer et à tous et à chacun de s'y
soumettre.
Fait à Belgrade, le 14/27 décembre 1906.
(Signé) PIERRE.
VU et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sceaux,
,Ministre de la Justice:
(Signé) Dr MIL. R. VESNITCH.

Le Président du Conseil,
r..linistre des Affaires étrangères:
(Signé) NIK. P. PACHITCH.

L'Administration autonome des Monopoles, qui gère les revenus
délégués au présent emprunt, a été établie par la loi du 8/20 juillet 1895.
Elle administre en toute indépendance les monopoles suivants:
Monopole du tabac;
»
» sel;
»
» pétrole;
»
» papier à cigarettes;
»
des allumettes,
ainsi que les recettes du timbre et des douanes. La Direction des
douanes remet tous les dix jours ses recettes nettes à l'Administration des Monopoles.
Le Conseil de cette Administration, dans lequel les porteurs de
titres ont deux représentants, est obligé, par la loi du 14/27 décem-,
br€; 1906, à employer ses recettes nettes, après le service des emprunts
visés par les lois des 8/20 juillet 1895 et 26 juillet/8 août 1902, au
paiement des coupons et obligations sorties du présent emprunt,
aucune remise ne pouvant être faite au Gouvernement des surplus
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lui revenant qu'après constitution intégrale de. la provision pour les
annuités aux différents emprunts.
Copie d'un coupon.
ROYAUME DE SERBIE

Emprunt

4t %

or 1906.

OBLIGATION NO

Coupon payable le 2/15 avril I908 il Belgrade, Paris, Bruxelles et
Genève, à raison de II,25 fr., à Berlin, Vienne, Amsterdam, au
cours du change à vue sur Pajris.

Annexe 15

aU

n°

2.

CONTRAT PASSÉ LE 9 OCTOBRE 1909 ENTRE LE GOUVERNEMENT
ROY AL SERBE ET LES BANQUES.
ENTRE:

Son Excellence Monsieur Laza Patchou, conseiller d'!tat, ancien
ministre, dûment autorisé et traitant au nom du Gouvernement
royal serbe,
d'une part,
et
La Banque impériale ottomane, représentée par M. le baron
Hottinger, président de son Conseil d'administration,
La Société financière d'Orient, représentée par M. P. Naville,
président de san Conseil d'administration,
La Société financière franco-suisse, représentée par M.' P. Naville,
précité, vice-président de son Conseil d'administration,
La Berliner Handds-Gesellschaft, représentée par M. J. Zutrauen,
associé-gérant de cet établissement, .
La Maison Bethmann frères à Francfort-sur-Mein, représentée par
1\1. Zutrauen, précité,
La Banque de Paris et des Pays-Bas, représentée par M. A. Turrettini,
directeur général, .
Le Comptoir national d'Escompte de Paris, représenté par M. E.
Ullmann, vice-président de son Conseil d'administration,
La Société générale pour favoriser le développement du commerce
et de l'industrie en France, représentée par M. L. Dorizon, directeur
général,
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et

Et la Maison N.~·J.
's. Bardac, représentée par M. Noél Bardac,
l'un de ses chefs, constitués en syndicat,
.
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qm suit:
EXPOSÉ.

Le Gouvernement royal serbe est dans l'intention de demander à la
Skoupchtina l'autorisation de contracter un emprunt de cent cinquante
millions de francs-or, dont le produit est destiné à la construction de
voies ferrées en Serbie, l'acquisition de matériel militaire ct autres dépenses du ministère de la Guerre, et au rerhboursement de bons du Trésor.
En vue de la réalisation de cct emprunt, le Gouvernement royal serbe
s'cst adressé aux contractants de deuxième part dont le concours
lui est acquis depuis de longues années, et les accords suivants ont
été établis entre les deux Parties:

Article premier.
Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un montant
nominal de cent cinquante millions de francs-or (r50.000.000),
divisé en trois cent mille obligations (300.000) de cinq cents francs
(500 frs.) chacune, rapportant un intérêt de quatre et demi pour
cent (4! %) payable semestriellement et remboursable dans un délai
maximum de cinquante ans (50 ans).
.
Cet intérêt sera payé à raison ·de onze francs vingt-cinq centimes
(n,25 frs.) or par obligation le r9 mai (r er juin) et onze francs
vingt-cinq centimes (n,25 frs.) , lc . 8 novembre (r er décembre).
Les paiements se feront .en· franès-or à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève;. ils se feront également à Berlin,' Francfort-sur-Mein,
Hambourg, S~int-Pétersbourg,' Vienne et Amsterdam dans les
monnaies respectives de ces diverses villes, au cours du change à vue
sur Paris. .
.
Les coupons échus et non encaissés de cet emprunt seront prescrits au profit de l'État après cinq ans à compter du jour de
l'échéance, et les obligations sorties aux tirages après trente ans
à compter .du< jour du tirage. .
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément. aux prescriptions de l'article 3 cidessous, les paiements des titres sortis se feront également dans les
mêmes villes et aux conditions susindiquées.
Cet emprunt est destiné à être émis pour soixante-quinze pour cent
en France et vingt-cinq pour cent en Allemagne, ces mêmes proportions devant être conservées pour le service futur de l'emprunt.
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2.

Exemption d'impôts.

Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts et
taxes présents ou futurs en Serbie, et cette exemption doit être exp1i~
citement formulée dans la loi y relative .
. Article 3.
Amortissement.

L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats
(pour soixante-quinze pour cent [75 %] en France et vingt-cinq
pour cent [25 %] en Allemagne) au cours pratiqué sur les marchés
respectifs de ces pays, tant que les cours n'auront pas atteint
ou dépassé le pair; lorsque les COUrs atteindront ou dépasseront
le pair, l'amortissement s'effectuera par voie de tirages semestriels
selon un tableau d'amortissement unique à établir à cet effet.
Les tirages au sort auront lieu à Belgrade deux mois avant les
échéances respectives de remboursement qui seront fixées aux mémes
dates que les paiements de coupons, soit aux 19 mai (1 er juin)
et 18 novembre (r er décembre) de chaque anné~.
L'annuité de cet emprunt, comprep.ant l'intérêt et l'amortissement, représente en chiffres ronds sept millions cinq .cent mille
francs-or (7.500.000), dont pour le premier semestre trois millions
trois cent soixante-quinze mille francs (3.375.000) pour l'intérêt à
4t % l'an, et le solde, soit trois cent soixante-quinze mille francs
(375.000), pour l'amortissement, ensemble trois millions sept cent
cinquante mille francs (3.75°.000).
Cette annuité de sept millions cinq cent mille francs (7.500.000)
sera continuée payable en deux semestres égaux de trois millions
sept cent cinquante mille francs (3.750.000) chacun, dont le premier à régler le 19 mai (1 er juin) 19IO-proportionnellement au temps
couru depuis l'émission jusqu'à cette date. L'intérêt des titres' précédemment amortis accroîtra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachat au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats
qui abrégeront la durée de l'emprunt.
Article 4Garanties.

Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie du
présent emprunt les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome· des Monopoles, provenant tant des bénéfices nets des
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monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à cette Administration, que des revenus des douanes devant lui être versés par
les agents dépendant du ministère des Finances, conformément à
la loi du 18/20 juillet 1895.
Sous le mot (( excédents)) seront comprises toutes les sommes
qui resteront disponibles entre les mains· de l'Administration des
Monopoles après que celle-ci aura assuré le service de la rente 4 %
unifiée 'et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895,
de l'emprunt 5 % émis conformément à la loi du 26 juillet
(8 août) I902 et de l'emprunt 4t % 1906 émis conformément à
la loi du 14/27 décembre 1906.
Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration des
Monopoles ne seraient pas suffisants pour couvrir l'annuité du présent emprunt, le service intégral en sera assuré par les revenus
généraux du budget de l'État.

Article 5.
Remise des Monopoles.

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
et pour un quart à la Berliner Handels-Gesellschatt, ces deux
établissements étant chargés, dans ces proportions, du service de
l'emprunt. A cet effet, elle adressera à ces établissements, et dans
les mêmes proportions, tout le surplus du produit net de ses
recettes et jusqu'à concurrence du montant intégral nécessaire pour
servir la prochaine échéance venant à terme sur le présent emprunt,
après qu'auront été assurés les services des précédents emprunts
gagés pour les mêmes recettes et dont une échéance arriverait
antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
I5 jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel. Jusqu'à cette
date, les remises faites par anticipation seront portées dans un
compte courant, ouvert à l'Administration des Monopoles respectivement à Paris et à Berlin, compte dans lequel il sera bonifié
un intérêt qui ne dépassera pas deux pour cent (2 %).
L'Administration des Monopoles sera tenue de par la loi de procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera
pour toute la durée du présent emprunt, après avoir pris connaissance du présent contrat.
Elle sera en outre tenue de couvrir également, en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remises de fonds et de
publicité (suivant comptes à remettre) ou de commission relatifs
au paiement des coupons et des obligations remboursées.
La commission allouée pour le service du présent emprunt sera
calculée à un demi pour cent (! %) l'an sur l'annuité.
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Article 6.
Obtention de la cote et du timbre.

Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur toute place où les prêteurs, d'accord avec lui, jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il
supportera tous les frais de timbre obligatoires sur les titres, soit
2 % (deux pour cent) du nominal pour la partie émise en France
et l % (un pour cent) pour la partie émise en Allemagne.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
tout leur concours en vue de l'obtention de la cote aux bourses
où elle sera demandée.

Article 7.
Remise des titres et paiement.

A partir du vote et de la promulgation de la loi autorisant le
présent emprunt, le Gouvernement royal serbe tiendra à la disposition des contractants de deuxième part les titres à créer de l'emprunt susdit, qui seront provisoirement représentés par deux obligations générales, l'une pour la partie à émettre en France
(II2.500.ooo frs.), et l'autre pour la partie à émettre en Allemagne
(37.500.000 frs.). Ces obligations générales contiendront toutes les
clauses et stipulations du présent acte.
Aucune somme ne pourra être remise au Gouvernement royal
ou portée au crédit de son compte à Paris ou à Berlin (conformément au dernier paragraphe de l'article 9 ci-après) avant qu'il
ait remis aux contractants de deuxième part les obligations générales précitées, à défaut des titres mêmes, si leur impression n'était
pas achevée.
Les contractants de deuxième part auront droit à tout moment
de demander au Gouvernement la livraison totale ou partielIe des
titres de l'emprunt, en les payant à Paris ou à Berlin respectivement, à raison de quatrc.vingt-sept et demi pour cent (87! %)
du chiffre nominal demandé et livré.
Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité demandée et
payée. II sera déduit du paiement deux pour cent (2 %) du nominal des titres demandés et livrés, comme participation du Gouvernement aux frais de l'émission de l'emprunt. Les titres livrés porteront une jouissance anticipée égale à l % (un pour cent) du nominal.

Article 8.
Dépôt des obligations et signatures.

Quand les obligations. auront été imprimées ct signées conjointement par le Gouvernement royal serbe et l'Administration des
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filonopoles d'une part et par celui ou ceux des contractants de
deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront
remises au Gouvernement royal, ou pour lui à qui il indiquera,
afin d'être conservées en dépôt jusqu'aux dates de prise de livraison prévues à l'article 7.
Les signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administration des Monopoles pourront être apposées par cachet ou griffe
au moment même de l'impression du titre, et mécaniquement.
La signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre
des Finances, la signature engageant l'Administration des Monopoles sera celle du président du Conseil d'administration signant
au nom du Conseil. Une seule signature, ayant pour but de reconnaître l'exactitude matérielle du titre, sera donnée au manuscrit
par les personnes déléguées à cet effet par les contractants de
deuxième part.

Article g.
Emploi des londs.

D'une manière générale, il ne pourra être fait d'autre application des sommes versées au compte du Gouvernement comme
représentant le produit de l'emprunt, que celle préalablement établie
conformément à la loi, et rappelée dans l'exposé en tête du présent contrat, c'est-à-dire une utilisation exclusive:
ID A la constitution d'une provision de 3.500.000 francs destinée
au remboursement à leur échéance d'un montant égal de bons du
Trésor (escomptés pour les fins prévues sub. 2 de
Francs.
cet article)
.3.500.000
2 A la reconstitution d'un fonds de francs 6.500.000
prélevé par le Gouvernement royal serbe (en outre de la
somme prévue sub. I) à valoir sur le produit de l'emprunt
4! % Ig06, pour être utilisés à des équipements militaires
et qui étaient destinés, par contrat, à diverses construc6·500.000
tions de chemins de fer.
30 A la construction de voies ferrées et achat de matériel roulant pour un total d'environ .
56: co.o:!o
4 ° A l'acquisition du matériel militaire et autres
dépenses du ministère de la Guerre pour un montant
d'environ . .
44.000.000
0

-----~.~

Total.

IIO.OOO.OOO

(cent dix millions de francs).
Le solde éventuel à la disposition du Gouvernement serbe.
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
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Gouvernement royal serbe dans les comptes qui lui seront ouverts
respectivement par la Banque impériale ottomane à Paris et par la
Berliner Handels-Gesellschajt à Berlin, comptes dans lesquels il sera fait
une bonification d'intérêt de deux pour cent (2 %) l'an. Les fonds
se trouveront ainsi mis à la disposition du Gouvernement royal
dans chacun des deux pays proportionnellement au chiffre de l'emprunt placé dans chaque pays.
Article

10.

En cas d'événements politiques ou financiers exceptionnels amenant une perturbation générale sur les marchés, l'effet du présent
contrat sera provisoirement suspendu, jusqu'à ce que les circonstances en permettent la reprise.
Article

II.

Les contractants en deuxième part ne sont engagés par le présent
acte que pour un délai qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 1909.
Article 12.
Les contractants de deuxième part déclarent prendre ferme le
présent emprunt après promulgation de la loi y relative et sous
réserve de la réalisation de l'accord établi entre le Gouvernement
royal serbe et le Gouvernement français au point de vue de l'obtention de la cote à Paris des titres du présent emprunt et d'un
semblable accord avec les autorités compétentes en Allemagne pour
la partie à émettre dans ce pays.
Fait en trois exemplaires:
L'un pour le Gouvernement royal serbe,
Le deuxième pour le groupe financier français contractant, et
Le troisième pour les contractants allemands.
Paris, le 9 octobre 1909.
(Signé) Dr L. P.UCHOU m. p.

Bon pour un engagement de quarante-cinq mille obligations de
francs.
Banque impériale ottomane:
(Signé) ROD. HOTTINGER m. p.

500

Bon pour un engagement de trente-sept mille cinq cents obligations de 500 francs.
Comptoir national d'Escompte:
(Signé) ULLMANN m. p.
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Bon pour un engagement de trente-sept mille cinq cents obligations de 500 francs.
Société générale pour favoriser le commerce et l'industrie:
(Signé) LOUIS DORIZON m. p.
Bon pour un engagement de trente-sept mille cinq cents obligations de 500 francs.
Banque de Paris et des Pays-Bas:
(Signé) A. TURRETTINI m. p.
Bon pour un engagement de vingt-deux mille cinq cents obligations de 500 francs.
(Signé) N.-J.

ET

S.

BARDAC

m. p.

Bon pour un engagement de vingt-deux mille cinq cents obligations de 500 francs.
Société financière d'Orient,
Le Président:
(Signé) P. NAVILLE m. p.
Bon pour un engagement de vingt-deux mille cinq cents obligations de 500 francs.
Société financière franco-suisse,
Le Vice-Président:
(Signé) P. NAVILLE m. p.
Bon pour un engagement collectif pour la Berliner H andelsGesetlschaft, a Berlin, et pour la ~raison Bethmann frères, à
Francfort-sur-Mein, d'ensemble:
Soixante-quinze mille obligations de

500

francs.

(Signé)
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LOI DU 15/28 DÉCEMBRE 1909 AUTORISANT L'EMPRUNT 1909.

Nous, Pierre 1er , par la grâce de Dieu et la volonté de la
Nation Roi de Serbie, proclamons et faisons savoir à tous et à
chacun que l'Assemblée nationale, convoquée en session ordinaire
pour l'année 1909, a décidé, dans sa LIVIDe séance tenue le
14 décembre 1909, et que nous avons sanctionné et sanctionnons la
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loi sur l'emprunt 4! % de ISO.OOO.ooo de francs destiné à la
construction de voies ferrées et à l'achèvement de l'armement.
Cette loi est conçue comme suit:

§

I.

L'Assemblée nationale approuve le contrat avec
annexes, conclu à Paris, le 27 octobre/9 novembre
Gouvernement royal et les banques nommées dans
l'emprunt amortissable 4-! %' d'un montant nominal
de francs-or.
§ 2.

les protocolesr909, entre le
le contrat sur
de I50.000.000

La teneur de ce contrat avec les protocoles-annexes, qui en font
partie intégrante, est la suivante:

§ 3·

Les valeurs de cet emprunt ont tous les droits et privilèges reconnus aux autres obligations de l'État serbe.

§ 4·
L'excédent de l'emprunt devra être employé de la façon suivante:
ro.ooo.OOO de francs à l'acquisition du matériel militaire dans le
pays, éventuellement aussi à l'étranger;
I.500.000 francs comme fonds de roulement à l'Administration des
Monopoles de l'État;
ïOo.oOO francs comme fonds de roulement de la Direction des
postes et télégraphes;
500.000 francs comme fonds de roulement de la Direction des
chemins de fer de l'État serbe;
500.000 francs à la fondation d'urie section d'agriculture à l'Université, et le restant à l'achèvement du Palais de la Représentation
nationale.
§ 5·
La somme de 56.000.000 de francs sur le produit de l'emprunt
désignée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente loi et destinée
à la construction de chemins de fer, devra être employée ainsi:
rO A l'achèvement des lignes à voie étroite commenFrancs.
céts et du port du Danube .
r8.600.000
2
Aux affectations pour la ligne principale actuelle
désignée dans l'acte n" 37947 .
4.900.000
3° A la construction de la ligne Danube-Zajétchar
Kgnajevatz-Niche à voie normale
24-500.000
4 A la construction de la ligne Tchatchak Gorgni
Milanova tz-Lazarevatz-Stepoj eva tz-Belgrade, en commençant les travaux à partir de Tchatchak .
8.000.000
0

0
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50 A la construction d'une ligne supplémentaire à
voie normale Belgrade-ligne Semendria .

6.000.000

Dans la mesure où les sommes ci-dessus ne suffiraient pas aux
buts indiqués ici, le Gouvernement. est autorisé à utiliser pour une
ligne les économies réalisées sur une autre, ainsi que la somme de
2.000.000 de francs que l'Ouprouva Fondova (Crédit foncier) est
tenue de donner au Trésor.
Si le Gouvernement trouve que le port sur le Danube avec toutes
les garanties nécessaires pour la sauvegarde des intérêts économiques
du pays peut être donné en concession, il est autorisé à le faire
et à employer l'économie en résultant à la construction de la .l~gne
Pojarevatz-Ossipaonitza à voie normale.
La construction des nouvelles lignes ne sera entreprise que lors-.
que le terrain aura été étudié, le tracé déterminé, les mesurages
et devis établis.
Si ces devis montrent que les sommes ici prévues pour les différentes lignes sont insuffisantes et si les excédents éventuels sur
les autres lignes ne donnent pourtant pas le crédit nécessaire, la
construction ne sera pas entreprise avant que la question n'ait
été soumise à l'Assemblée nationale.
§ 6.

La somme de 44 millions de francs, d.ésignée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente loi et celle de dix millions de francs désignée au paragraphe 4 de la même loi, lesquelles sont destinées aux
fournitures militaires, doivent être employées de telle manière
qu'avec les crédits déjà accordés sur l'emprunt de 95 millions par
la loi du 14 décembre I906 et ceux accordés par les lois du 9 octobre I908 et du 9 mars I909, îl soit donné harmonieusement satisfaction à tous les besoins militaires (armes, bâtiments, approvisionnements en vivres) auxquels il faut pourvoir au moyen de crédits
extraordinaires pour un effectif de troupes correspondant. La liste
des besoins militaires dressée en conséquence et revêtue de la signature et du sceau de la présidence de la Skoupchtina nationale, ,
fait partie intégrante de la présente loi.
A la fin de cette liste, il devra être indiqué expressément quel
effectif de troupes, après qu'il ait été satisfait aux besoins y spécifiés, se trouve être complètement équipé et pourvu. Cette même
liste devra porter aussi à la fin la mention expresse que le
matériel dans les magasins de l'État, constituant une réserve et
servant à satisfaire les besoins de l'armée à l'effectif indiqué, ne
peut être pris que si et dans la mesure exacte où il peut être
remplacé aussitôt au moyen du crédit prévu par le budget de la
Guerre pour faire face aux besoins réguliers annuels du matériel
en question.
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§ 7·
L'Assemblée nationale élira dans son sein cinq membres qui veilleront, d'accord avec les ministres compétents et le ministre des
Finances, à l'emploi le meilleur et le plus rationnel des crédits
accordés par cette loi.
Cette commission pourra dans différents cas concrets autoriser
l'emploi des économies qui résulteraient de la différence entre les
devis prévus et les sommes effectivement dépensées. Elle tiendra
compte aussi de la déclaration du. Gouvernement que l'industrie
du pays doit être favorisée en cette occasion dans les limites d'un
emploi juste et rationnel de l'emprunt.

§ 8.
Le compte sur l'emploi de cet emprunt, lorsqu'il aura été vérifié
par la Cour des Comptes, sera soumis à l'Assemblée nationale
conformément à l'article 58 de la loi sur le budget de l'État.
§ 9·
La présente loi entrera en vigueur quand le Roi l'aura signée';
elle aura la force obligatoire aussitôt qu'elle aura été publiée dans
le Journal officiel.
Nous recommandons à notre ministre des Finances de se charger
de la publication de cette loi, à tous nos ministres de veiller à
son exécution; nous enjoignons aux autorités de s'y conformer et
à tous et à chacun de s'y soumettre.

Belgrade, le I5 décembre I909.
(Signé) PIERRE m. p.

(L. S.)
Vu et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice:
(Signe) K.-L. TIMOTIEVITCH m. p.
. Le Ministre des Affaires
étrangères :
(Signé) Dr M.-G. MJLOVA~OVJTCH
m.p.

Le Ministre de la Guerre,
Le Colonel d'État-Major:
(Signe') MIL. MARINOVITCH m. p.
Le Président du Conseil des
Ministres:
(Signé) NIK. P. PATCHITCH m. p,
Le Ministre des Finances:
(SigniJ) STOY. M. PROTITCH m. p.

Le Ministre de l'Instruction
Le Ministre de la Justice:
publique et des Cultes:
(Signé)
K.-L. TIMOTIEVITCH m. p.
(Signé) J.-M. JOUIOVITCH m. p.
Le Ministre de l'Intérieur:
Le Ministre du Commerce, de
(Signé)
LJ. ]OVANOVITCH m. p.
l'Agriculture et de l'Industrie:
(Signé) JACHA M. PRODANOVITCH
m. p.

Le Ministre des Travaux publics:
(Signé) V.-N. VOULOVITCH m. p.
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PROSPECTUS DE L'EMPRUNT

1909.

Royaume de Serbie.

Emprunt 41 % or 1909, de 150.000.000 de francs, capital
nominal, créé en vertu de la loi du 15/28 décembre 1909. Divisé en
300.000 obligations de 500 francs-or.
Avec affectation spéciale sur les excédents de recettes de l'Administration autonome des Monopoles du Royaume de Serbie.
Émission en France de 225.000 obligations de 500 francs ou
II2.500.000 francs capital nominal.
Intérêts et amortissement. - Les obligations de cet emprunt rapportent 22,50 frs. d'intérêt annuel payable par moitié le 19 mail
1er juin et le 18 novembre/1 er décembre de chaque année.
Le coupon payable le 19 mailler juin 1910 sera exceptionnellement de 5,60 frs., représentant trois mois environ d'intérêt.
Lesdites obligations sont amortissables en cinquante ans environ
par voie de rachats en bourse au-dessous du pair ou par tirages au
sort avec remboursement au pair, si le prix est au pair ou au-dessus.
Service de l'emprunt. - Les coupons semestriels sont payables
en or:
A Paris, à II,25 frs. par la Banque impériale ottom:me; le Comptoir national d'Escompte de Paris; la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France;
la Banque de Paris et des Pays-Bas; la Banque française pour le
Commerce et l'Industrie; la Banque de l'Union parisienne; la Société
.
financière d'Orient;
A Belgrade, Bruxelles et Genève, à II,25 ffs.;
A Saint-Pétersbourg, à la Banque de l'État et à ses succursales
en Russie;
A Berlin, Francfort-sur-Mein, Hambourg, Vienne et Amsterdam,
chez' les établissements qui auront été désignés, dans les monnaies
de ces villes respectivement, au cours du change à vue sur Paris.
Exemption d'impôts. - Ces obligations et leurs coupons sont
exemptés à tout jamais de tous impôts et taxes présents ou futurs
en Serbie.
Garanties. - En dehors de l'engagement direct du Gouvernement
royal serbe, et conformément à la loi du 15/28 décembre 1909, cet
emprunt a pour gage spécial les recettes nettes de l'Administration
autonome des Monopoles disponibles après le service des emprunts
visés par les lois des 8/20 juillet 1895, 26 juillet/8 août 1902 et
14/27 décembre 1906.
Ces excédents se sont élevés pour l'année 1909 à 11.125.310 francs.
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Le service d'intérêt et d'amortissement de cet emprunt exige une
annuité de 7.500.000 frs., qui sera versée directement par l'Administration autonome des Monopoles. Dans le cas où les excédents de
recettes de l'Administration des l\fonopoles ne seraient pas suffisants
pour couvrir l'annuité du présent emprunt, le service intégral en sera
assuré par les revenus généraux du budget de l'État.
Les demandes seront reçues à Paris aux établissements ci-dessous
désignés, à' partir du samedi 19 février, au prix de 425,50 hs. par
obligation, et servies au fur et à mesure de leur an:ivée à concurrence du chiffre disponible.
Banque impériale ottomane; Banque de Paris et des Pays-Bas;
Comptoir national d'Escompte de Paris; Société générale pOUf favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France;
Banque française pour le Commerce et l'Industrie; Banque de
l'Union pans1enne; Crédit mobilier français; Société financière
d'Orient; E. Hoskicr et Cie, et aux succursales et agences desdits
établissements en province et à la Société financière franco-suisse,
à Genève.
Il sera délivré des certificats provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs sans conformité de numéros.
Déclaration faite au Timbre, le 5 février .IglO.
La cote officielle à la Bourse de Paris sera demandée pour les
225.000 obligatio~s du présent emprunt émises en France.
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TITRE DE I:El\IPRU~T DE

1909.

Royaume de Serbie.
Emprunt 4t % or 1909, créé en vertu de la loi du 15/28 décembre
1909, dont un extrait ci-contre, pour un montant de ISO millions de francs-or, représenté par 300.000 obligations de 500 francsor, amortissables par voie de rachats au-dessous du pair ou par
tirages semestriels si le prix est au pair ou au-dessus, au moyen
d'une dotation spéciale mentionnée plus bas.
Durée maxima de l'amortissement: 50 ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement du
présent emprunt: 7.500.000 francs.
Cet emprunt a pour gage spécial les recettes nettes de l'Administration autonome des ~fonopoles disponibles après le service des
emprunts visés par les lois des 8/20 juillet 1895, 26 juillet/8 août 1902
et 14/27 décembre 1906, conformément à la loi du 15/28 décembre 1909. Dans le cas où ces recettes ne seraient pas suffisantes
pour couvrir l'annuité du présent emprunt, le service intégral en
sera assuré par les revenus généraux du budget de l'État.
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Le présent emprunt est divisé de la façon suivante:
OBLIGATIONS.

Nos
Nos
N0s
Nos

r à 40.000 en 40.000 titres unitaires (titres sur papier
40.000
teinte jaune) .
4o.00r à 65.000 en 5.000 coupures de 5 obligations (titres
sur papier teinte bleue) .
25.000
65.00r à 75.000 en I.OOO coupures de IO obligations
ro.ooo
(titres sur papier teinte verte) .
75.00r à' 300.000 en 225.000 titres unitaires (titres sur
papier teinte rose) .
225.000
Total.
Obligation de 500 francs 4!

300.000

% au

porteur. -

N°

Intérêt. - Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement 4-3- % sur leur capital nominal. Les intérêts en sont payés
semestriellement les r9 mailler juin et r8 novembre/rer décembre
de chaque année, contre remise des coupons correspondants.
Les coupons semestriels sont payables:
à Belgrade.
Paris.
» Bruxelles
» Genève .
»

A Berlin, Francfort-sur-Mein, Hambourg, Saint-Pétersbourg, Vienne
et Amsterdam, dans les monnaies de ces villes, respectivement, au,
cours du change à vue sur Paris, chez les établissements qui auront
été désignés pour faire le service de l'emprunt.
Amortissement. - Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par rachats au-dessus du pair, les tirages au sort auront lieu
à Belgrade, les 19 mars/rer avril et 18 septembre/1 er octobre de
chaque année, et les obligations sorties seront remboursées au pair
deux mois après, soit les r9 mai/rer juin et 18 novembre/rer décembre.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts à
tout jamais de tous impôts et taxes présents ou futurs en Serbie.
Le texte français des obligations fait foi.
Belgrade, le r5/28 décembre r909.
ADMINISTRATION

AUTONOME DE::; l\!mwPOLES
DE SERBIE.

Le Président du Conseil:
[Signa ture. ]

DU ROYAUME

Le Ministre des Finances du Royaume
de Serbie:
[Signature.]
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Coupon.
ROYAUME DE SEHBlE

Emjwunt 4! %

Dt'

1909. -

Obligation ne

Coupon 'payable te 19 mai/1 er juin 1917, à Belgrade, Paris, Bruxelles
et Genève. à raison de II,25 Crs., à Berlin, Francfort-sur-Mein, Hambourg,
Saint-Pétersbourg, Vienne, Amsterdam, au cours du change à vue sur Paris.

Extrait de la 101 du 15/28 décembre 1909.

Nous, Pierre 1er, par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
Roi de Serbie, proclamons et faisons savoir à tous et à chacun que
l'Assemblée nationale a adopté et que nous avons sanctionné et
sanctionnons la loi sur l'emprunt de l'État serbe, destiné à la
construction de voies ferrées et à l'acquisition de matériel militaire.

§

1.

L'Assemblée nationale approuve le contrat conclu à Paris, le
27 octobre/9 novembre I909, sur l'emprunt 4! % d'un montant nominal de ISO millions de francs en or.
§

2.

. . . . Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts
et taxes présents ou futurs en Serbie.
Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du présent emprunt les excédents des recettes nettes de l'Adminis-

tration autonome des Monopoles, provenant tant des bénéfices nets
des monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à cette
Administration, que des revenus des douanes devant lui être versés
par les agents dépendant du ministère des Finances, conformément
à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot « excédents» seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration des Monopoles, après que celle-ci aura assuré le service de la rente 4 % unifiée et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895. de
l'emprunt 5 % émis conformément à la loi du 26 juillet/8 août
1902, et de l'emprunt 4! % 1906 émis confonnément à la loi du
14/27 décembre I906.
Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration des
Monopoles ne seraient pas suffisants pour couvrir l'annuité du
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présent emprunt, le service intégral en sera assuré par les revenus
généraux du budget de l'État.
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, et pour un
quart à la Berliner Handels-Gesellschajt, ces deux établissements étant
chargés, dans ces proportions, du service de l'emprunt. .A cet effet,
elle adressera à ces établissements, et dans les mêmes proportions,
tout le surpl~ls du produit net de ses recettes et jusqu'à concurrence
du montant intégral nécessaire pour servir la prochaine échéance
venant à terme sur le présent emprunt, après qu'auront été assurés les services des précédents emprunts gagés par les mêmes recettes et dont une échéance arriverait antérieurement à tenne.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
15 jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel.
L'Administration des Monopoles sera tenue de procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera pour toute
la durée du présent emprunt, après avoir pris connaissance du présent contrat.

§ 9·

Nous recommandons à notre ministre des Finances de se charger
de la publication de cette loi, à tous nos ministres .de veiller à son
exécution. Nous enjoignons aux autorités de s'y conformer et à tous
et à chacun de s'y soumettre.
Fait à Belgrade, le 15/28 décembre 1909.
(Signé)

PIERRE.

VU et apposé le Scea.u de l'État:

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice:
(Signé) K. L. TI MOTIEVlTSCH.
Le Président du Conseil des ?lIinistres:
(Signé) NIK. P. PASCHITSCH.
L'Administration autonome des Monopoles qui gère les revenus délégués au présent emprunt a été établie par la loi du 8/20 juillet 1895.
Elle administre en toute indépendance les monopoles suivants:
Monopole du Tabac;
)]
D
Sel;
D
D
Pétrole;
))
» Papier à cigarettes;
des Allumettes,
l)
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ainsi que les recettes du timbre et des taxes sur les boissons. De
plus, les recettes des douanes sont également versées à la caisse de
cette Administration. A cet effet, la Direction des douanes remet
tous les dix jours ses recettes nettes à l'Administration des Monopoles.
Le. Conseil de cette Administration, dans lequel les porteurs de
titres ont deux représentants, est obligé, par la loi du IS/':J8 décembre 1909. à employer ses recettes nettes. après le service des
emprunts visés par les lois des 8/20 juillet 1895, 26 juillet/B août
1902 et 14/27 décembre 1906, au paiement des coupons et obligations'
sorties du présent emprunt, aucune remise ne pouvant être faite au
Gouvernement des surplus lui revenant, qu'après constitution intégrale de la provision pour les annuités affectées aux différents
emprunts.
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CONTRAT I~TERVENU LE 26 AOÛT/lB 1 SEPTEMBRE 1913,
ENTRE LE GOUVERNEMENT ROYAL SERBE ET LES BANQUES.

ENTRE

Son Excellence Monsieur Laza Patchou, ministre des Finances du
Royaume de Serbie, dûment autorisé et traitant au nom du Gouvernement royal serbe,
d'une part,
et
La Banque franco-serbe, représentée par M. Arnold Naville, administrateur, agissant au nom et pour compte d'un consortium financier
composé des établissements suivants:
Banque franco-serbe;
Banque française pour le Commerce et l'Industrie;
Banque impériale ottomane;
Banque de Paris et des Pays-Bas;
Banque de l'Union parisienne;
Comptoir national d'Escompte de Paris;
Société financière franco-suisse;
Société financière d'Orient;
Société générale pour favoriser le développement du commerce et
de l'industrie en France,
MM. N.-]. ct S. Bardac,
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
1

Voir p. 483, note 1. [Nole dll Greffier.]
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EXPOSÉ.

Le Gouvernement royal serbe est dans l'intention de demander à
la Skoupchtina l'autorisation de contracter un emprunt dont le produit est destiné:
IO Pour une première somme de cent vingt-cinq (I25) millions de
francs, à la liquidation des dépenses résultant des guerres de I9I2
et I913;
2° Pour une deuxième somme de cent vingt-cinq (I2S) millions de
francs, aux dépenses afférentes aux besoins des administrations
publiques, au développement économique du Royaume, notamment
des nouveaux territoires, enfin au complément de la liquidation des
dépenses résultant des guerres de I9I2 et I913.
En vue de la réalisation de cet emprunt, le Gouvernement royal
serbe s'est adressé aux contractants de deuxième part, dont le
conCOurs lui est acquis depuis de longues années, et les accords suivants ont été établis entre les deux Parties:
Article premier.
Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt, portant comme
il est exposé ci-dessus sur deux sommes de cent vingt-cinq millions
chacune, soit d'un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs (250 millions), divisé en cinq cent mille obligations
(500.000) de cinq cents francs chacune (500 francs) rapportant un
intérêt annuel de cinq pour cen.t (5 %), payable semestriellement et
remboursable dans un délai maximum de cinquante ans (50).
Cet intérêt sera payé à raison de douze francs cinquante centimes
or (12.50 frs.) par obligation, le 16 février (Ier mars), et douze francs
cinquante centimes (I2.50 frs.) le I9 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 villes au cours du change à vue sur
Paris.
Dans les cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément aux prescriptions de l'article. 3
ci-dessous, les paiements des titres sortis se feront également dans
les mêmes villes et aux conditions susindiquées.
Les coupons échus ét non encaissés de cet emprunt seront prescrits au profit de l'État après cinq ans (5), à compter du jour de
l'échéance, et les obligations sorties aux tirages après trente ans (30),
à compter du jour du tirage.
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2.

d'iInpôts.

Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts et
taxes présents et futurs en Serbie, et cette exemption doit être
explicitement formulée dans la loi y relative.
ArtiJle 3.
Amortissement.
L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats au
cours pratiqué sur les divers marchés, tant que les cours n'auront
pas atteint ou dépassé le pair; lorsque les cours atteindront ou
dépasseront le pair, l'amortissement se fera par voie de tirages
semestriels, selon un tableau d'amortissement unique à établir à
cet effet. Les tirages au sort auront lieu à Belgrade deux mois avant
les échéances respectives de remboursement, qui seront fixées aux
mêmes dates que les paiements de coupons, soit' au 16 février
(r er mars) et 19 août (r er septembre) de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement, représente en cmffres ronds treize millions cinq cent cinquante mille francs-or (13.550.000). dont pour le premier semestre:
six millions deux cent cinquante mille francs (6.250.000) pour l'intérêt à cinq pour cent (5 %) l'an, et le solde, soit cinq cent vingtcinq mille francs (525.000), pour l'amortissement, ensemble six millions sept cent soixante-quinze mille francs (6.775.000). Cette annuité
de treize millions cinq cent cinquante mille francs (13.550.000) sera
continuée payable en deux semestres égaux de six millions sept
cent soixante-quinze mille francs (6.775.000) chacun, dont le premier à régler à l'échéance (16 février/1 er mars ou 19 août /rer septembre) suivant immédiatement la date de l'émission publique et
proportionnellement au temps couru depuis la date où les fonds
auront été mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à celle de
l'échéance.
L'intérêt des titres précédemment amortis accroit ra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachats au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats qui
abrégeront la durée de l'emprunt.
Article 4.
Garanties.
Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du présent emprunt:
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.1 Les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome
des Monopoles affectées au service des emprunts antérieurs, recettes
provenant tant des bénéfices nets des monopoles et du Timbre, dont
la gestion est confiée à cette Administration, que des revenus des
douanes devant lui être versés par les agents dépendant du ministère des Finances, conformément à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot cc excédents» seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration autonome
des Monopoles du chef des recettes affectées au service des emprunts
al1téricurs, et après que cette Administration aura assuré le service
de la rente 4 % unifiée et autres emprunts visés par la loi du
8/20 juillet 1895, de l'emprunt 5 % 1902 émis selon la loi du 26 juillet;8 août ]902, de l'emprunt 4! % 1906 émis selon la loi du
14/27 décembre 1906, et de J'emprunt 4! % 1909 émis selon la
loi du 15/28 décembre 1909.
0
2 En première hypothèque, et comme gage spécial au présent
emprunt, les bénéfices nets du Monopole de l'Alcool, institué suivant la lui du 3/15 août 1893 et géré par l'Administration autonome
des l\Ionopoles.
Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration autonome des Monopoles spécifiés sous les paragraphes l et 2 ci-dessus
ne seraient pas suffisants pour couvrir l'annuité du présent emprunt,
le service intégral en sera assuré par les revenus généraux du budget de l'1~tat.

Article 5.
Remises de l'Administration autonome des Monopoles.

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, chargée du service de l'emprunt.
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 servir la prochaine échéance, venant à terme
sur le présent emprunt, après qu'auront été assurés les services des
précédents emprunts, dont une échéance arriverait antérieurement à
terme, et de telle façon que l'échéance du 16 février (r er mars) de
chaque année soit régulièrement couverte par les recettes des derniers mois de l'année précédente.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
quinze (15) jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel.
Jusqu'à cette date, les remises faites par anticipation seront portées
dans un compte courant ouvert à l'Administration des Monopoles,
dans lequel il sera bonifié un intérêt de deux pour cent (2 %) l'an.
L'Administration des Monopoles sera tenue, de par la loi, de procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera
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pour toute la durée du présent emprunt, après avoir pris connaissance du présent contrat.
Elle sera tenue en outre de couvrir également,' en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remise de fonds et de publicité (suivant compte à remettre) ou de commission relatifs au paiement des coupons et des obligations remboursées.
l.a commission allouée pour le service du présent emprunt sera
calculée à un demi pour cent (t %) l'an sur l'annuité.

Article 6.
Obtention de la cote et timbre.
Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur toute place où les prêteurs, d'accord
avec lui, jugeront utile d'introduire cet emprunt, et il supportera
les frais de timbre obligatoires sur les titres, soit trois pour cent
(3 %) du nominal pour la France.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
royal tout leur concours en vl.\e de l'obtention de la cote aux bourses où elle sera demandée.

Article 7.
Remises des titres et paiement.
A partir du vote et de la promulgation de la loi autorisant le
présent emprunt, le Gouvernement royal tiendra à la disposition des
contractants de deuxième part les titres à créer de l'emprunt susdit,
qui seront provisoirement représentés par une obligation générale
contenant toutes les clauses et stipulations du présent acte.
Aucune somme ne pourra être remise au Gouvernement royal ou
. portée au crédit de son compte avant qu'il ait remis aux contractants de deuxième part l'obligation générale précitée, à défaut des
titres mêmes, si leur impression n'était pas achevée.
L'obligation générale sera restituée au Gouvernement royal aussitôt après la remise des titres définitifs ..
Les contractants de deuxième part 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 87i %
(quatre-vingt-sept trois quarts pour cent) du chiffre nominal demandé
et livré.
Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité des titres demandée et payée. Ce prix est net, c'est-à-dire sans aucune déduction à
opérer, sous réserve du paragraphe premier de l'article 6.
L'impression des titres demeure à la charge du consortium financier comme faisant partie des frais généraux de l'opération.
Dans le cas où le cours d'émission publique serait supérieur à
94 %, le produit de la différence entre 94 et le cours d'émission
serait partagé, par parts égales, entre le Gouvernement royal et les
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contractants de deuxième part. La part revenant de ce chef au
Gouvernement serait tenue à sa disposition en même temps et de
la même façon que le montant du produit de l'emprunt.

Ar/ide 8.
Dépôt des obligations et signatures.

Quand les obligations auront été imprimées et signées conjointe.
ment par le Gouvernement royal serbe et l'Administration autonome
des Monopoles, d'une part, et par celui ou ceux des contractants de
deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront remises au Gouvernement royal serbe, ou pour lui à qui il indiquera,
afin d'être conservées jusqu'aux dates de prise de livraison prévues
à l'article 7.
Les signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administrn.-·
tion autonome des Monopoles pourront être apposées par cachet Ou
griffe, au moment même de l'impression des titres, et mécaniquement.
La signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre des
Finances, la signature engageant l'Administration des Monopoles
sera celle du président du Conseil d'administration ou d'un administrateur autorisé par lui, et signant au nom du Conseil. Une seule
signature, ayant pour but de reconnaître l'exactitude matérielle du
titre, sera donnée en manuscrit par les personnes déléguées, à cet
effet, par les contractants de deuxième part.

Article 9.
Emploi des londs.

D'une manière générale, il ne pourra être fait d'autre application
des sommes versées au compte du Gouvernement comme représentant le produit de l'emprunt, que celle préalablement établie, conformément à la Joi, et rappelée dans l'exposé en tête du contrat, c'est-"
à-dire une utilisation exclusive.
Pour une première somIf\e de cent vingt-cinq (125) millions de
francs, à la liquidation des dépenses résultant des guerres de 1912
et 1913.
Pour une deuxi~me somme de cent vingt-cinq (125) millions de
francs, aux dépenses afférentes aux besoins des administrations
publiques, au développement économique du Royaume, notamment
des nouveaux territoires, enfin dépenses résultant des guerres de
1912 au complément de la liquidation des dépenses résultant des
guerres de 1912 et 1913.
- l Les contractants de deuxième part demeurent solidairement responsables du maintien des fonds au crédit du Gouvernement et à
sa' disposition pour être appliqués aux buts prévus.
1

Voir p. 483. note

2.

[Note du Greffie,.]
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Mode de réalisation de l'emprunt.

L'émission du présent emprunt s'effectuera soit en une fois soit
en deux séries égales de cent vingt-cinq (125) millions de francs-or
nominal chacune.
Le Gouvernement royal accorde aux contractants de deuxième part
un délai qui ne pourra excéder la date du JCrJ14 mars pour l'émis~
sion de la totalité de l'emprunt, si elle a lieu en une fois, ou de la
première série, si l'émission est fractionnée. Dans ce dernier cas, le
délai pour l'émission de la deuxième série serait prolongé de trois
mois. Toutefois, si l'émission de la deuxième série n'était pas réa~
lisée le 1crJ14 avril 1914, le prix fixé au paragraphe 4 de l'article 7
pour le paiement des titres serait soumis à revision, si le Gouver~
nement royal en formulait la demande.
En vue d'assurer la stabilité du placement des titres du présent
emprunt, le Gouvernement royal s'abstiendra d'émettre, en dehors
des contractants de deuxième part, tout autre emprunt que le présent, pendant une période de six mois à dater de la dernière émission réalisée en application de ce contrat.
Si des circonstances politiques ou financières empêchaient la réalisation des deux émissions, ou seulement de la deuxième émission,
dans les délais ci-dessus fixés, le présent contrat serait résilié de
plein droit, respectivement pour les deux séries ou pour la deuxième
série, suivant le cas.
Cette disposition n'aura plus d'effet une fois que les fonds de
l'emprunt auront été mis à la disposition du Gouvernement royal.
Article

II.

Les fonds faisant l'objet du présent contrat seront obligatoirement mis à la disposition du Gouvernement royal le jour de
l'obtention de la cote, et au plus tard dans les délais fixés par
J'article ID, en se conformant aux prescriptions de l'artide 9.
Article

12.

Les contractants de deuxième part ne sont engagés par le
présent acte que pour un délai qui ne pourra pas dépasser le
18/31 octobre 1913.
Article 13.
Le présent contrat n'entrera en vigueur qu'après promulgation de
la loi y relative et sous réserve de la réalisation de l'accord à
établir entre le Gouvernement royal serbe et le Gouvernement
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français au point de vue de l'obtention de la cote à Paris des titres
du présent emprunt.
Fait en deux exemplaires, l'un pOur le Gouvernement royal serbe.
l'autre pour les contractants de deuxième part.
A Belgrade, le 26 août/8 septembre 1913.
Pour le Consortium de la Banque franco-serbe:
(Signé) ARNOLD NAVILLE m. p.

Annexe
LOI DU

18/31

OCTOBRE

20

1913

ait nO

2.

AUTORISANT L'EMPRUNT

1913.

Nous, Pierre 1er, par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
Roi de Serbie, proclamons et faisons savoir à tous et à chacun que
l'Assemblée nationale convoquée en session ordinaire pour le
1er octobre 1913. a décidé dans sa IXme séance tenue le I7 octobre
1913 et que nous avons sanctionné et sanctionnons la loi sur
l'emprunt 5 % de 250.000.000 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:

§

1.

L'Assemblée nationale approuve le contrat conclu le 26 août
(8 septembre) I9I3 à Belgrade entre le Gouvernement royal serbe

et le syndicat qui y est désigné et concernant l'emprunt 5 %
amortissable, dont la valeur nominale s'élève à 250.000.000 de dinars
en or.
§ 2.
La teneur de ce contrat est la suivante:

§ 3·
Les valeurs de cet emprunt ont tous les droits et privilèges
reconnus aux autres obligations de l'État serbe.

Cet emprunt sera appliqué aux dépenses exposées dans la nomenclature ci-jointe, munie de la signature et du sceau de la Skoupchtina.
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§ 5·

Le ministre des Finances est autorisé à pouvoir immédiatement
procéder à l'application du produit de l'emprunt aux buts exposés
dans les paragraphes précédents.
§ 6,

Le compte sur l'emploi de cet emprunt, lorsqu'il aura été vérifié
par la Cour des Comptes, sera soumis à la Skoupchtina.
§ 7,

La présente loi entrera en vigueur quand le Roi l'aura signée;
elle aura la force obligatoire aussitôt qu'elle aUra été publiée au
Journal officiel.
Nous recommandons à notre ministre des Finances de se charger de la publication de cette loi, à tous nos ministres de veiller
à son exécution; nous enjoignons aux autorités de s'y conformer et
à tous et à chacun de s'y soumettre.
.
Le 18 octobre 1913, à Belgrade.
(Signé)

PIERRE m.

p.

(L. S.)
VU et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sceaux, Ministre de
la justice:
(Signé) M. S.

DJOURITCHICH m.

Le Président du Conseil des
Ministres,
Ministre des Affaires étrangères :

p.

(Signé)

p.

Le Ministre de l'Instruction
publique et des Cultes :
(Stgné) L].

Le Ministre de la justice:
(Signé) M. S.

D]oURITCHICH m.

p.

PACHITCH m.

(Signé) STOY: M. PROTlTCH m. p.

Le Ministre des Travaux publics:
j. P. jOVANOVITCH m.

P.

Le Ministre de l'Intérieur:

Le Ministre des Finances:
Dr L. PATCHOU m. p.

(Signé)
(Signé)

NIK.

p.

]OVANOVlTCH m.

p.

Le Ministre de la Guerre,
Aide de camp honoraire de
S. M. le Roi,
Le Général:
(Signé)

MIL. BOZANGVITCH m.

Le :i\Tinistre du Commerce,
de l'Agriculture et de l'Industrie:
(Signé) Dr' V. jANKOVITCH m. p.

p.
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2.

PROSPECTUS DE L'EMPRUNT DE

1913'.

Royaume de Serbie.

Emprunt 5 % or 1913 d'un montant nominal de 250.000.000 de
francs créé en vertu de la loi du 19 octobre/l Cr novembre 1913.
Émission de 500.000 obligations de 500 francs-or (dont 150.000
ont été antérieurement souscrites par un groupe de banquiers et
d'établissements), remboursables en 50 ans au plus soit au pair, par
voie de tirages semestriels, soit par achats en bourse, au-dessous du
pair.
Rapportant un intérêt annuel de francs 25 nets.
Les coupons échus seront payés, au choix des porteurs, chez les
établissements qui auront été désignés:
à B,lgmd, (
) Paris
'
de
a.raison
)) Bru~elles
) Geneve

l"

frs. 50 c. le 16 février 11 er mars de
chaque année.
12 frs. 50 c. le 19 août/1 er septembre
de chaque année.

25 frs.

00

par an, contre remise des

coupons portant lesdites échéances;
à Berlin et à Vienne: aux mêmes échéances, dans les monnaies de
ces villes respectivement, au cours du change à vue sur Paris.
Dans les cas où l'amortissement ne pourrait s'opérer par achats
au-dessous du pair, les tirages au sort auront lieu à Belgrade, les
19 décembre/1 er janvier et 18 juin/1 er juillet de chaque année, ·et
les obligations sorties seront remboursées en or au pair, sur les places' ci-dessus désignées, deux mois après, soit les 16 février/1 er mars
et 19 août/1 er septembre respectivement.
Les ob.ligations et coupons du présent emprunt sont exempts de
tous impôts, taxes ou retenues existants ou futurs en Serbie.
En dehors de l'engagement direct du Gouvernement royal serbe,
et conformément à la loi du 19 octobre/1 er novembre 1913, selon
paragraphe ci-contre, cet emprunt a pour gage spécial;
la Les recettes nettes de l'Adf!linistration autonome des Monopoles, disponibles .après le service des emprunts visés par les lois des
8/20 juillet 1895, 26 juillet/8 août 1902, 14/27 décembre 1906 et
15/28 décembre 1909.
2° En première hypothèque, les bénéfices nets du Monopole de
l'Alcool, institué par la loi du 3/15 aolÎt 1893 et géré par l'Administration autonome des Monopoles.
Prix d'émission 93,25 % = 466,25 frs.
Payable comme suit (au gré des souscripteurs).
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Libération immédiate,'
ra %'
soit' 50 francs. en souscrivant.
83,25 %' soit 416,25 frs., à la répartition, du 20 au 24 janvier.
93,25

%,

soit 466,25 frs.

ou

Libération échelonnée:
IO %'
soit 50 francs, en souscrivant.
30 %,
soit 150 francs, à la répartition, du 20 au 24 janvier.
53,25 %, soit 266,25 frs., le 28 février 1914-

93,25

%.

soit 466,25 irs.

Les souscripteurs qui emploieront le mode de libération échelonnée auront à ajouter, au moment du dernier terme, les intérêts
à 5 % depuis le 20 janvier jusqu'au jour du paiement.
Un coupon intérimaire de 2,50 fr., à l'échéance du 1er mars 1914.
sera attaché au titre provisoire.
L'obligation entièrement libérée à la répartition constitue pour le
souscripteur un placement à 5,36 %' sans tenir compte de la prime
de remboursement.
On souscrit à Paris, à la Banque franco-serbe, 14, rue I~e Peletier;
à la Banque française pour le Commerce et l'Industrie, 9, rue
Boudreau; à la Banque impériale ottomane, 7, rue Meyerbeer; à la
Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin; à la Banque de
l'Union parisienne, 5 et 7, rue Chauchat, ct 14, rue Le Peletier; au
Comptoir national d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère; au Crédit
mobilier français, 30 et 32. rue Taitbout; à la Société financière
d'Orient, IO, rue Auber; à la Société générale pour favoriser le
développement du commerce et de l'industrie en France, 54 et 56,
rue de Provence; aux succursales et agences desdits établissements
en province.
A Genève, à la Société financière franco-suisse et aux succursales
et filiales des établissements ci-dessus, au cours du change à vue
sur Paris.
A Belgrade, à la Banque franco-serbe, 50, rue du Prince-l\1ichel.
au cours du change à vue sur Paris.
La souscription sera close le 14 janvier au plus tard.
Elle pourra être close avant cette date aux guichets où le nombre de souscriptions réservées à chacun d'eux aurait été dépassé.
Les demandes, si elles dépassent le nombre des titres disponibles,
seront soumises à une réduction proportionnelle.
Des certificats provisoires au porteur seront délivrés aux souscripteurs à la répartition contre remise des récépissés du versement
de souscription et seront échangés, ultérieurement, contre des titres
définitifs également au porteur, sans conformité de numéros.
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Les certificats sur lesquels les versements exigibles ne seraient pas
effectués, seront passibles d'un intérêt de retard au taux de 6 %
l'an; ils pourront être vendus à la Bourse de Paris pour Je compte
des retardataires, sans mise en demeure, un mois après l'échéance du
terme dû.
Les souscriptions par listes ne seront pas admises.
On peut souscrire dès à présent par correspondance.
Les lettres devront être accompagnées du montant du premier versement de 50 francs par obligation.
Déclaration faite au Timbre le 10 décembre 1913:

Annexe 22 au nO 2.
TITRE DE L'EMPRUNT

1913.

Royaume de Serbie.

Emprunt 5 % or 1913 d'un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs, créé en vertu de la loi du IB/31 octobre
1913, dont extrait ci-contre.
Cet. emprunt est représenté par 500.000 obligations de 500 francsor rapportant un intérêt annuel de 25 francs, remboursables au pair
par voie de tirages semestriels ou par rachat en bourse au-dessous
du pair.
Maximum de la durée de l'amortissement: cinquante ans.
Annuité affectée au service de l'intérêt et de l'amortissement de
J'emprunt: 13.550.000 francs.
En dehors de l'engagement direct du Gouvernement royal serbe,
cet emprunt a pour gage spécial les recettes nettes de l'Administration autonome des Monopoles, disponibles après le service des
emprunts visés par les lois des B/20 juillet 1895, 26 juillet/B août
1902, 14/27 décembre 1906 et 15/2B décembre 1909, conformément
à la loi du IB/31 octobre 1913. L'emprunt est en outre spécialement garanti en première hypothèque par les bénéfices nets du Monopole de l'Alcool, institué suivant la loi du 3/15 août 1B93 et géré
par l'Administration autonome des Monopoles.
Les obligations et coupons du présent emprunt sont exempts de
tous impÔts, taxes ou retenues existants ou futurs en Serbie.
Obligation de 500 francs 5 % au porteur. -

\.

N°

Intérêt. - Les obligations de cet emprunt rapportent annuellement 5 % sur leur capital nominal. Les intérêts en sont payés
semestriellement les 16 février/let' mars et 19 août/1 er septembre de
chaque année, contre remise des coupons correspondants.
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Amortissements. - Dans le cas où l'amortissement ne pourrait
s'opérer par achats au-dessous du pair, les tirages au sort auront
lieu à Belgrade, les 19 décembre/1er janvier et 18 juin/1er juillet
de chaque année, et les obligations sorties seront remboursées au
pair deux mois après, soit les 16 février/l'~r mars et 19 août/1er septembre respectivement.
Le paiement des coupons échus aura lieu, au choix des porteurs,
chez les établissements qui auront été désignés:
à Belgrade.
» Paris . . .
D Bruxelles.
Il Genève ..

12 frs. 50 c. le 16 février/l or mars.
12 frs. 50 c. le I9 août/1 er septembre.
25 ifS. 00

par an, contre remise des coupons portant lesdites échéances.
à Berlin .... ,
)) Vienne .....

~

Aux mêmes échéances, dans les monnaies de ces villes
au cours du change à vue sur Paris.

? respectivement,

Le texte français des obligations fait foi.
Belgrade, le 18/31 octobre 1913.
ADMINISTRATION AUTONOME DES MONOPOLES
DU ROYAUME DE SERBIE,

Pour le Président du Conseil:
(Signe) [.....]
Pour contrôle:

Le Ministre des Finances
du Royaume de Serbie:
(Signe) [....]

Extrait de la 101 du 18/31 décembre 1918.

Article premier.

L'Assemblée nationale approuve le contrat conclu à Belgrade le
26 aoûtj8 septembre 1913.
Article

2.

La teneur de ce contrat est:

le Gouvernement royal serbe Émet un emprunt portant, comme il
est exposé ci-dessus, sur deux sommes de 125 millions chacune, soit
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d'un montant nominal de 250 millions de francs-or, divisé en 500.000
obligations de 500 francs chacune, rapportant un intérêt annuel de
5 % payable semestriellement et remboursables dans un délai maximum de cinquante ans.
Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts et
taxes présents ou futurs en Serbie.
Le Gouvernement royal sert et affecte comme gages à la garantie du présent emprunt:
1° Les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome des Monopoles affectées au service des emprunts antérieurs,
recettes provenant tant des bénéfices nets des monopoles et du
Timbre dont la gestion est confiée à cette Administration, que des
revenus des douanes devant lui être versés par les agents dépendant
du ministère des Finances conformément à la loi du 8/20 juillet
1895.
Sous le mot (( excédents)) seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration autonome
des "Monopoles du chef des recettes affectées au service des emprunts
antérieurs, et après que cette Administration aura assuré le service
de la rente 4 % unifiée et autres emprunts visés par la loi du
8j20 juillet 1895, de l'emprunt 5 % 1902 émis selon la loi du 26 juilletj8 août 1902, de l'emprunt 4! % 1906 émis selon la loi du
14/27 décembre r906, et de l'emprunt 4! % 1909 émis selon la loi
du 15/28 décembre r909;
2° En première hypothèque et comme gage spécial au présent
emprunt, les bénéfices nets du Monopole de l'Alcool, institué suivant
la loi du 3/15 août r893 et géré par l'Administration autonome des
:Monopoles.
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, chargée du service de l'emprunt.
A cet effet, elle adressera à cct établissement tout le surplus du
produit net de ses recettes et jusqu'à concurrence du montant intégral nécessaire pour servir la prochaine échéance venant à terme
sur Je présent emprunt, après qu'auront été assurés les services des
précédents emprunts dont une échéance arriverait antérieurement à
terme, mais de telle façon que l'échéance du r6 février/rer mars de
chaque année soit régulièrement couverte par les recettes des derniers
mois de l'année précédente.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
quinze (r5) jours avant l'échéance de chaque coupon semestrieL
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L'Administration des Monopoles sera tenue de par la loi de procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera
pour toute la durée du présent emprunt, après avoir pris connaissance du présent contrat.
Fait à Belgrade, le 18/31 octobre 1913.
Vu et apposé le Sceau de l'État:

Le Garde des Sccaux, Ministre de la Justice:
(Signé) M.-S. D]OURlTCHITCH m. p.
Le Président du Conseil, MiI).istre des
Affaires étrangères:
(Signé) NIK. P. PACHITCH m. p.

L'Administration autonome des Monopoles, qui gère les revenus
délégués au présent emprunt, a été établie en vertu de la loi du
8/20 juillet 1895.
Elle administre en toute indépendance les monopoles suivants:
Monopole du Tabac;
))
)) Sel;
»
]} Pétrole;
»
D
Papier à cigarettes;
»
des Allumettes;
Il

de l'Alcool,

ainsi que les recettes du Timbre. De plus, les recettes des douanes
sont également versées à la caisse de cette Administration. A cet
effet, la Direction des douanes remct tous les dix jours ses recettes
nettes à l'Administration des Monopoles.
Le Conseil de l'Administration des Monopoles, dans lequel les
porteurs de titres ont deux représentants, est obligé, par la loi du
18/31 octobre 1913, à employer ses recettes nettes, après le service
de la rente 4 % unifiée et des autres emprunts visés par les lois des
8/20 juillet 1895, 26 juilletJ8 août 1902, 14/27 décembre 1906 et
15/28 décembre 1909, au paiement des coupons échus et des obligations sorties du présent emprunt, aucune remise ne pouvant être
faite au Gouvernement sur le surplus lui revenant qu'après provision faite intégralement des annuités affectées aux différents emprunts.
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LOI DU 17 GERMINAL AN XI (28 MARS 1803).

Loi sur la fabrication et la vérification des monnaies (III, Bull.
CCLXV, n° 2577; Mon. du 8 germinal).
DisposItions générales.
Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constitue l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc.
Titre [eT. -

De la fabrication des monnaies.

Article 6.
Il sera fabriqué des pièces d'or de vingt francs
et de quarante francs.
Article 7. - Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un
dixième d'alliage.
Article 8. - Les pièces de vingt francs seront à la taille de cent
cinquante-cinq pièces au kilogramme, et les pièces de quarante
francs à celle de soixante-dix-sept et demie.
Article 9. - La tolérance du titre de la monnaie d'or est fixée
à deux millièmes~ en dehors, autant en dedans.
Article 10. - La tolérance de poids est fixée à deux millièmes
en dehors, autant en dedans.

Annexe 24 au nO
LOI DU

5

2.

AOÛT 1914.

Loi portant augmentation de la faculté d'émission des IJanques de
France et de l'Algérie, établissant à titre provisoire le cours forcé de
leurs billets et approuvant des conventions passées avec ces établissements.

U ournal

officiel du 6 avril. }

Article 3. - 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.
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2.

LOI DU I2 FÉVRIER I916 TENDANT A RÉPRIMER
LE TItAFIC DES MONNAIES ET ESPÈCES NATIONALES

(Journal officiel du I3 février I9I6).
Article unique. - En temps de guerre, toute personne convaincue d'avoir acheté, vendu ou cédé, d'avoir tenté ou proposé d'acheter, de vendre ou de céder des espèces et monnaies nationales, à un
prix dépassant leur valeur légale, ou moyennant une prime quelconque, sera condamnée à une peine de six jours à six mois d'em~
prisonnement et à une amende de cent francs à cinq mille francs
ou à l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des espèces et monnaies nationales sera obligatoirement prononcée à l'encontre des délinquants au profit de l'assistance publique.
L'article 463 du Code pénal est applicable au délit prévu par la
présente loi: la loi de sursis n'est applicable que pour la prison.

Annexe 26 au n° 2.
LOI MONÉTAIRE DU 25 JUIN I928
(Journal officiel du 25 juin 1928).

Article premier.

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 août I9I4, qui éta-'
blissent, à titre provisoire, le cours forcé des billets de la Banque
de France et de la Banque de l'Algérie, sont abrogées.
Article

2,

Le franc, unité monétaire française, est constitué par 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.
La présente définition n'est pas applicable aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la présente Ipi,
ont pu valablement être stipulés en francs-or.
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COUR DE CASSATIO~ (CHAMBRE CIVILE).

17 maf, 1927.
Présidence de M. Paul André, 1 er président.
Cons. Pélissier du Besset cl The Algiers Land and Warehouse
Camp. Ltd.
La Cour,
Vu l'article 3 de la loi du 5 août 1914;
Attendu que les billets de la Banque de France ont cours légal
en France, ceux de la Banque de l'Algérie cours légal en Algérie;
que, aILX tenues de l'article 3 de la loi du 5 août 1914, jusqu'à
ce qu'il en ait été décidé autrement, la Banque de France et la
Banque de l'Algérie sont dispensées de rembourser leurs billets en
espèces; que ce texte a pour objet de garantir à ces billets, dans
la circulation monétaire intérieure, leur pleine valeur de monnaie
équivalente à l'or et de frapper d'une nullité d'ordre public toute
stipulation obligeant le débiteur résidant en France ou en Algérie
à s'acquitter en France ou en Algérie soit en or, soit en une monnaie autre que celle ayant cours forcé dans le pays.

Annexe 28 au nO

2.

COUR D'APPEL DE PARIS (PREMIÈRE CHAMBRE).

16 avril 1926.

PrésiJ.ence de M. EtJgène Dreyfus, l or président.
De Neufville cl Office des Biens et Intérêts privés.
La Cour,
Considérant 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; mais que la convention invoquée ne rentre pas
dans ces catégories; que les fonds prêtés se trouvaient en France
bien longtemps avant la' guerre, puisqu'ils constituaient la mise
sociale de de Neufville dans la Société G.-H. Mumm et Cie ou y
avaient été laissés en compte courant, et que la convention n'a eu
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d'autre but que de les maintenir à la disposition de la société, mais
à un autre titre; que cette convention ne participe donc en rien
des règlements extérieurs, seuls susceptibles d'échapper à l'application des lois d'ordre public qui régissent les opérations faites en
France;

A nllexe 29 ait na

2.

COUR D'APPEL DE NÎMES (AUDIENCE SOLENNELLE).

9 janvier 19 28 .
Présidence de M. Reverdin, 1 er président.
Pélt"ssier du Besset cl The Algiers Land and Warehouse Comp. Ltd.
La Cour,
Attendu que la distinction des transactions intérieures ou nationales et extérieures ou internationales a été justement introduite
dans la matière; que, manifestement, une législation monétaire n'est
faite que pour le territoire du pays qui l'adopte, et que son empire
s'arrête aux frontières des pays circonvoisins;

Annexe 30 ait na

2.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE).

23 janvier 1924.
Présidence de M. San'ut, rel" président.
Époux Scherrer North cl Banque hypothécaire de Bâte.
La Cour,
Attendu que le cours forcé, mesure prise dans l'intérêt national,
est restreint au territoire de la nation qui l'institue, et qu'il ne suit
pas les valeurs cirqIlant à l'étranger; que, dans l'espèce, il s'agit
d'un paiement à faire, non sur le territoire français, mais en Suisse,
en monnaie étrangère; qu'en conséquence, la monnaie employée à
ce paiement ne peut être soumise au cours forcé ordonné par le
.Gouvernement français;

3.
MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR
L'ÉTAT SERBE, CROATE ET SLOVÈNE
(25 JUILLET 1928.)

l

PRÉLIMINAIRES
1. -

LES CO::;rTRATS LITIGIEUX.

Les emprunts intéressant le présent litige sont au nombre de cinq:
L'emprunt 4 % - 1895 d'un montant nominal de 355.292.000
francs,

qui fit l'objet du Protocole signé à Carlsbad le 20 juin 1895,
de la loi du 8/20 juillet 1895,
du contrat conclu à Paris le 3/15 avril 1896,
et du Protocole de l'émission de Londres conclu à Paris le
25 juin/g juillet 1897;
L'emprunt 5 % - 1902 d'un montant nominal de 60 millions
de francs,

qui fut émis en exécution du contrat condu à Paris le
23 août/s septembre 1902,
et en vertu de la loi du 26 juillet/8 août 19°2;
L'emprunt 4! % - 1906 d'un montant nominal de 95 millions
de francs,

qui fut émis en exécution du contrat conclu à Genève le
12 novembre 1906,
et en vertu de la loi du 14 décembre 1906;
L'emprunt 4! % - 1909 d'un montant nominal de 150 mllUons de francs,

. qui fut émis en exécution du contrat conclu à Paris le
9 novembre 190 9,
et en vertu de la loi du 15 décembre 19°9;
L'emprunt 5 % - 1913 d'un montant nominal de 250 millions
de francs,

qui fut émis en exécution du contrat conclu à Belgrade le
26 août/8 septembre 1913,
1 Les a.nnexeS au présent .\lé.noire figurent aux pages 471 à 50). [Note du
Greffier.]
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et en vertu de la loi du 18 octobre 19131.
Déterminer le montant des sommes actuellement dues et
intéressant le litige est pratiquement impossible: en effet, il
ne s'agit ici que des porteurs français. Aussi, le Gouvernement
français sera nécessairement amené à dénoncer au Gouvernement serbe le nombre de porteurs qu'il représente et la valeur
des titres détenus par ceux-ci. Parmi ces titres peuvent, au
surplus, se trouver des titres ayant appartenu lors de la
déclaration de guerre à des sujets de Puissances ex-ennemies
de la Serbie: or, les traités de paix ayant expressément réglé
le sort de tels titres, ceux-ci seront, en conséquence, soustraits
à la solution qui sera donnée au présent litige.
Nous examinerons sommairement chacun des emprunts qui
viennent d'être indiqués, afin de donner à notre démonstration
ultérieure une base, en fait, aussi complète que possible.
1. -

Emprunt de 1895.

L'article premier de la loi du 8/zo juillet r895 stipule que
Gouvernement de Sa Majesté le Roi est autorisé à émettre
un nouvel emprunt unifié de l'État du montant de 355.29z.000
(trois cent cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingtdouze mille dinars) francs = 287.786.520 marks = 14z.n6.8oo
florins d'Autriche en or = 14-zz1.680 livres sterling, 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 le. (13)
janvier et le 1 er (13) juillet, chacun à 2 %, 10 dinars (francs)
= 8,10 marks = 4 florins d'Autriche en or = 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 du pays
respectif. ))
En exécution de cette loi, une convention fut passée le
3/15 avril 1896 entre les représentants attitrés du Gouvernement
serbe et les banques chargées de l'émission de l'emprunt à
l'étranger; dans toute cette convention, - qui fixe le montant
nominal de l'emprunt, la somme nominale admise à la Bourse
de Berlin, la somme nominale dont la demande d'admission
à la cote de la Bourse de Paris est pendante, - qui prévoit
les garanties, le paiement des intérêts, etc., il n'est pas une
seule fois' question de franc-or ou plus généralement d'une
monnaie d'or quelconque.
« Le

l 11 est à remarquer que le texte serbe des lois mentionne en dinars les
sommes qui sont mentionnées en francs dans la traduction de ces lois telle
qu'elle figure dans le Recueil des Lois. Con/raiS et Conventions t'elatils a"x
Emprunts consolidés du Royawne des Serbes, Croates et Slovhzes, publié par
le ministère de5 Finances, troisième édition. Belgrade, [944.
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Quant au titre lui-même, il porte la mention du capital
nominal de l'emprunt en francs, en marks et en florins autrichiens-or, mention suivie de la phrase: «( Remboursable en or,
au pair, en soixante-douze ans. Il Ennn, la notice stipule que
les obligations sorties seront remboursées au pair, en or.
Cet emprunt, chose extrêmement importante, ne constitue
que partiellement un emprunt nouveau: Sur un montant
nominal de 355.292.000 francs, l'émission nouvelle ne s'élève
qu'à 70460.000 francs, le solde ne visant qu'une opération de
conversion et d'unification d'emprunts antérieurs.
La somme de 70460.000. francs fut elle-même l'objet de
deux conventions d'émission distinctes: l'une relative à l'émission d'une tra~che de 1.000.000 de livres sterling, sur le marché de Londres, l'autre relative à l'émission du· solde ·sur les
autres marchés. Les titres de chacune de ces deux émissions
diffèrent sur les points essentiels.
Il. -

Emprunt de 1902.

La loi serbe autorisant l'émission dudit emprunt en fixe le
montant nominal à 60 millions de francs-or. Son article 3
comporte, cependant, la particularité suivante: il ne se contente
pas de parler de francs-or, mais autorise le· Gouvernement
royal à recevoir, avant la réalisation même de l'emprunt, une
avance de I5.000.000 de francs en or effectifs, à valoir sur
celui-ci.
La convention intervenue, en exécution de cette loi, entre la
Serbie et les banques, reproduit la clause or, tant pour le
capital que pour le remboursement de celui-ci et le paiement
des intérêts. Il est à remarquer, toutefois, que les articles de
la convention consacrés à l'avance de quinze millions de
francs ne font simplement mention que de francs (articles IX
à XIII).
Le titre est sur ce point conforme à la loi et à la convention, bien qu'il ne comporte pas, . dans son libellé, la mention
de l'or, mais simplement les mots « Obligation 5 % au porteur
de 500 francs ». C'est sur ce titre également qu'apparaît la
clause qui sera reproduite sur tous les titres émis postérieurement:
« Les paiements des coupons échus auront lieu en francs-or
à Belgrade, à Paris, Bruxelles, Genève. A Berlin, Vienne,
Amsterdam, dans les monnaies de ces villes respectivement, au
cours du change à vue sur Paris. J)
III. -

Emprunt de 1906.

La loi autorisant cet emprunt en fixe la valeur nominale à
de francs-or, et reproduit la même mention lorsqu'il
est question du paiement des intérêts.
95.000.000
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. Le contrat entr·e les banques et le Gouvernement serbe,
ainsi que les obligations d'ailleurs, reproduisent les stipulations
de la loi en ce qui concerne la monnaie de paiement: toutefois, les obligations fixent à 4.800.000 francs l'annuité affectée
au service de l'intérêt et de l'amortissement, sans ajouter qu'il
s'agit· de francs-or.
IV-V. -

Emprunts de 1909 et 1913.

Des stipulations identiques à celles relevées dans les textes
relatifs à l'emprunt de 1906 sont reproduites dans les textes
relatifs aux emprunts de 1909 et de 1913.
Nous insisterons seulement sur le fait que le texte français
de la loi de 1909 donne comme titre à celle-ci: (( Loi sur
l'emprunt 4t 0/" de 150.000.000 de francs destinés à la construction de voies ferrées et à l'achèvement de l'armement.))
Pour le surplus, l'annuité affectée au service de l'intérêt et
de l'amortissement est sur le titre énoncée en francs, purement
et simplement .
. D'une manière générale, nous pouvons remarquer que le
montant de toutes les obligations est fixé en francs, sans autre
spécification.
II. ~ NÉCESSITÉ D'INTERPRÉTER LES CONVENTIONS.

Nous avons ainsi rapidement examiné les clauses principales
des textes légaux, des conventions et des titres mêmes intéressant le litige. Plus loin, nous serons conduits à analyser
d'une manière plus minutieuse certaines de ces clauses afin
d'en mieux déterminer la portée et la signification réelles.
Cependant, ce premier examen nous permet de faIre dès à
présent une constatation essentielle. C'est que si le problème
qui se pose aujourd'hui, à l'occasion de ceS diverses opérations
financières, est le même pour chacune d'elles, si, en réalité, ce
problème est un, il apparaît toutefois que ces différents textes
ne sont nullement identiques entre eux, que non seulement il
y a des divergences entre les textes se rapportant à l'une et
à l'autre de ces opérations, mais que bien plus, dans certains
cas, les stipulations se rapportant à la même opération ont un
sens littéral différent sinon contradictoire. De toute évidence,
il n'est pas énoncé avec persistance et unanimité que les francs
dont il s'agit dans ces emprunts sont toujours des francs-or.
En outre, ces textes laissent dans l'imprécision la plus
complète la notion même du franc-or, laquelle ~ sa valeur
juridique propre fût-elle admise ~ est toutefois susceptible,
ainsi que nous le verrons plus loin, d'interprétations diverses.
Dès lors, comment déterminerons-nous, d'une manière précise,
quelle est la volonté certaine des Parties?
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Prenons, par exemple, la loi autorisant l'emprunt de I895:
cette loi, déterminant le montant nominal de l'emprunt, ne
mentionne que des francs. En outre, la convention intervenue
en exécution de cette loi ne prévoit nullement que les paiements devront s'effectuer en or; elle parle des francs purement et simplement, sans aucune spécification, soit qu'il s'agisse
de la somme empruntée, soit qu'il s'agisse des remboursements.
Quant aux autres emprunts, ou bien la valeur nominale du
titre est fixée en francs, alors que le montant de l'emprunt
l'est en francs-or, ou bien le montant de l'emprunt est fixé en
francs-or, alors que les sommes prévues pour l'amortissement
sont fixées en francs.
L'imprécision et l'incertitude de ces textes nous obligent à les
interpréter de manière à dégager l'intention réelle des Parties,
à déterminer et à préciser la commune volonté de celles-ci.
Fondement de l'interprétation.

Si nous nous plaçons Sur le terrain du droit français pour
examiner dans quelles conditions on admet généralement qu'il
y a lieu à interprétation des conventions, il y a à cela deux
raisons essentielles: la première, qui nous paraît juridiquement
péremptoire, c'est que, comme nous le démontrerons plus loin,
c'est la loi française qui régit les conventions litigieuses; la
seconde, c'est que le droit français en cette matière se confond
en quelque sorte avec le droit commun international.
Le pouvoir d'interprétation relève de la conception même de
la convention. La convention, c'est l'acte juridique qui établit
entre les Parties un lien obligatoire. Elle forme, ainsi qu'on
le dit très généralement,. la loi des Parties.
D'où la convention tire-t-elle cette force obligatoire qui
s'impose aux Parties à l'égal d'une loi?
La convention étant l'expression de l'accord, du consensus
des Parties, c'est la volonté unanime de celles-ci qui crée le
lien et lui donne sa force obligatoire. Le domaine régi par la
convention est celui qui est circonscrit par les limites entre
lesquelles les volontés respectives des Parties correspondent
parfai tement.
La convention ne résultant cependant point de la simple
correspondance fortuite entre volontés, mais de la correspondance et de l'accord voulus entre elles, elle n'a apparemment
d'existence juridique que lorsque la volonté COmmillle se
trouve formulée. Si l'expression littérale à laquelle les Parties
se réfèrent n'a pour office que de traduire leur volonté commune, encore peut-elle souvent trahir celle-ci dans une mesure
plus ou moins grande. Dans cette hypothèse même, seul
existe réellement le lien juridique tel que les Parties ont
entendu le former: tel il doit sortir ses effets. De là la néces-
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sité fréquente de recourir à une interprétation du texte conventionnel. Cette nécessité s'imposera d'autant plus lorsque, à
raison de la nature même du contrat, les Parties n'ont pas pu
prévoir toutes les éventualités et toutes les circonstances de
l'exécution. A cette hypothèse répond tout particulièrement le
contrat dont l'exécution n'est point une, mais s'analyse en une
succession d'actes distincts, qui ne devront être réalisés qu'à
des époques périodiques, pendant un temps parfois fort long.
Les situations nouvelles qui peuvent se produire, en dehors de
toute prévision, ne seront point toujours sans effet sur les
rapports contractuels, et il sera, dès lors, indispensable de
dégager cette volonté commune, qui est la source du contrat,
pour déterminer dans quelle mesure elle peut avoir action sur
les événements inattendus.
Toutes les règles que le législateur peut formuler pour
faciliter cette interprétation ne constitueront jamais, en réalité,
que des conseils dont il est impossible de faire une application rigide et littérale: la diversité des contrats, les nuances
multiples qui peuvent influencer la volonté des Parties contractantes, font obstacle à l'application en cette matière de règles
légales impératives. Ainsi l'interprétation des conventions
relève de la doctrine plutôt que de la loi. Elle est pour le
juge une question particulièrement délicate, parce qu'il ne
peut faire appel, pour la résoudre, qu'à son sens des réalités.
Ce sera le caractère propre de chaque espèce qui déterminera
l'interprète à recourir à tel ou tel principe.
Il faudra, en réalité, s'inspirer de toutes les circonstances
de la cause qui pourront le mieux éclairer et préciser l'intention des Parties. La nature du contrat, le rapprochement et
la combinaison des différentes clauses, fourniront certes les
éléments premiers, mais il conviendra encore d'étudier les
motifs qui, de part et d'autre, ont pu déterminer les Parties
à contracter.
En principe, il y a lieu à interprétation des conventions,
soit à raison de l'imprécision même des termes, soit, le sens
littéral des termes étant clair, à raison du doute sérieux
qui peut naître quant à la portée de ceux-ci, eu égard à
l'intention certaine des Parties telle qu'elle ressort ou de la
. nature même du contrat, ou d'autres clauses de celui-ci.
Peut-on dire qu'en l'espèce les termes des conventions
sont précis, concordants; qu'ils correspondent sans aucun
doute à l'intention réelle des Parties; qu'aucune des stipulations de ces diverses conventions n'est susceptible de prendre
des sens divers et contradictoires?
La stipulation franc-or notamment a-t-elle un sens clair,
précis, certain? - Juridiquement, si l'on prend les mots ( francor» dans leur sens littéral, il n'existe pas une monnaie, mesure
des valeurs, dont l'unité soit le franc-or, par opposition à
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une autre monnaie dont l'unité serait le franc-argent, ou
tout simplement le franc. Établissant un compte de sommes
en francs, on s'en réfère apparemment au système monétaire français; or, dans cc système, l'unité est nécessairement
le franc dans sa seule acception légale.
Si cependant on cherche à donner à cette stipulation un
sens précis, l'on se heurte immédiatement à deux possibilités
d'interprétation différentes: les Parties ont-elles entendu par
là oblig~r le débiteur à effectuer les paiements exclusivement
en espèces monnayées d'or, ou bien ont-elles entendu se
référer à une unité de compte, à une monnaie de compte?
Sans même examiner la légalité de pareilles stipulations, ni
l'effet qu'elles peuvent légalement produire, il serait indispensable de rechercher quelle a été l'intention des Parties pour
connaître le sens par elles attaché à la clause envisagée.
Ainsi donc. du point de vue du sens li ttérai des termes,
il y a ambiguïté donnant lieu à interprétation.
Mais, prenant alors successivement chacune des interprétations possibles de la stipulation « franc-or », nous devons
examiner si l'une ou l'autre est conforme à l'intention apparente des Parties telle qu'elle ressort de la nature du contrat
ou des autres clauses de celui-ci.
a) Supposons que, selon l'intention des Parties, le remboursement ait dû s'effectuer en espèces monnayées d'or. Ainsi
que nous le verrons mieux cncore par la suite, une pareille stipulation n'est pas conforme à la nature du contrat de prêt
de sommes, tel qu'il est régi par la loi française. En réalité,
ce contrat, qui a pour objet de mettre à la disposition de
l'emprW1teur W1e somme numérique d'argent afin qu'il en puisse
librement disposer et qu'il puisse la consommer, crée pour
l'emprunteur une obligation essentielle, celle de restituer la
somme numérique prêtée, en principal et intérêts, aux époques
convenues. Comme le dit l'article 1895 du Code civil: « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que
de la somme numérique énoncée au contrat», et le débiteur
se libère valablement dans les espèces ayant cours au moment
du paiement. Il ne peut être tenu aucun compte de la valeur
économique des espèces versées. Ainsi que l'expose Planiol,
Traité élémentaire de Droit civil, t. II, nO 2069 : « On ne tient
pas compte de la différence de valeur qui peut exister entre
les choses reçues et les choses rendues. Dans l'intervalle, la
valeur des choses a pu changer par l'effet des variations des
cours commerciaux; l'emprunteur se libérera néanmoins, aux
conditions susindiquées, quelle que soit la hausse ou la baisse
Survenue dans le prix de la chose entre les deux époques du
prêt et du paiement. ... L'article 1895 fait l'application de
cette règle au prêt d'argent pour le cas où la valeur intrin-
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sèque des espèces en cours aurait été modifiée pendant la
durée du prêt. On ne doit tenir compte que de leur valeur
nominale. »
Quant à l'intention des Parties telle qu'elle ressort du rapprochement des autres clauses contenues dans les textes intéressant le litige, nous avons vu qu'elle est trop incertaine
pour permettre d'affirmer que les Parties auraient entendu
donner à la stipulation franc-or cette portée hypothétiquement
envisagée. Si, en effet, l'article 3 de la loi sur l'emprunt de
1902 énonce qu'il s'agit de francs en or, par contre, la loi sur
l'emprunt de 1895 (le plus important) énonce dans son article
premier un « montant nominal de 355.292.000 francs ll, ce qui, au
moins, semble impliquer une idée tout opposée. Des différences
semblables peuvent être relevées dans tous les autres textes.
Si, alors, nous nous référons à l'interprétation que les Parties ont faite elles-mêmes de l'acte, ce qui est certes le moyen
le plus sûr de fixer le sens véritable de la convention, nouS
pouvons affirmer que jamais un paiement n'a exclusivement
été effectué en mOlmaie d'or.

b) Prenons l'autre hypothèse: les Parties ont entendu prendre
pour base de tous les règlements ultérieurs une pure monnaie
de compte. En réalité, il n'est pas possible d'admettre cette
hypothèse si, d'autre part, les Parties contractantes n'ont
pas fixé d'une manière précise la nature de cette monnaie
de compte. En outre, s'il a été constamment fait choix du
franc COmme monnaie de base, le caractère juridique de cette
monnaie s'oppose à ce qu'il soit fait aucune distinction entre
monnaie légale et monnaie de compte. Seule la monnaie légale
a une existence juridique.
La nature du contrat, pour les mêmes raisons que celles
invoquées plus haut, infirme encore cette hypothèse.
D'autre part, "il n'est pas possible non plus de concilier
cette hypothèse avec la formule suivant laquelle les paiements
se feront à Vienne, Berlin, etc., « dans les monnaies respectives de ces diverses villes au cours du change à vue sur
Paris ». Cette formule implique que l'on s'en réfère à une
monnaie déterminée ayant un cours officiel, à une monnaIe
strictement légale.
.
Et nous verrons plus loin que l'hypothèse envisagée, ne
tant qu'elle sous-entendrait une option de change, doit être
également rejetée.
En conséquence donc, nous devons nécessairement rechercher quelle a été l'intention réelle des Parties. Ceci d'autant
plus que les contrats litigieux entraînaient non pas une exécution immédiate ou unique, mais une exécution aux phases
multiples s'échelonnant durant une période de temps prolongée. Dans des cas similaires, du reste, la jurisprudence

4I7

MÉMOIRE DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE

française s'est d'une manière constante attachée à rechercher
l'intention des Parties.

III. -

A. -

L'INTENTION

DES

PARTIES.

D'après la nature et le texte des conventions.

Dans cette recherche de l'intention des Parties, il importe,
ainsi que nous l'avons précédemment signalé, de ne point
isoler telle ou telle convention, telle ou telle clause, de l'ensemble même des éléments relatifs aux diverses opérations
d'emprunt.
La première question qui se pose est de savoir si la stipulation or a pu être une manifestation de méfiance à l'égard
de la stabilité du franc français, c'est-à-dire si, en dernière
analyse, cette stipulation a été exigée par les créanciers de
l'État serbe en vue de se prémunir contre toute dépréciation
éventuelle de la monnaie de paiement dont il avait été fait
choix. La réponse à cette question est certainement négative.
Le franc français était, en effet, dans la période d'avantguerre, considéré comme présentant les garanties les plus
complètes de stabilité et de sécurité. S'il avait été possible
d'en douter, les banques - si scrupuleuses et si expérimentées
- avec lesquelles il a été contracté n'eussent pas manqué
de stipuler la clause or d'une manière constante et uniforme.
Cette clause eût ainsi figuré non seulement dans toutes les
conventions d'emprunt, mais également sur tous les titres
et dans tous les textes légaux ayant trait à ces emprunts,
autant pour déterminer le montant même de l'emprunt que
celui des amortissements, des obligations ou des coupons.
Aussi, les principes fondamentaux d'une judicieuse interprétation ne permettent, en aucune manière, de la sous-entendre
dans certains documents où on la chercherait en vain, tel le
contrat d'emprunt du 3/I5 avril I896, ou de la suppléer dans
la fixation du montant, soit de certains emprunts, soit d'obligations, soit de coupons.
Pour apprécier s'il a été possible que le créancier français
ait eu quelque méfiance à l'égard de sa monnaie nationale,
nous invoquerons à juste titre cet avis autorisé d'Albert
Buisson, président de la Chambre du travail et du commerce,
écrivant: «( 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
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avoir gagnés, W1 pouvoir d'achat constant, cela eût paru
déraisonnable à la plupart d'entre nous 1. »
Ainsi s'explique le fait que le créancier n'a guère attaché une
importance particulière à la stipulation or prise isolément,
et qu'aient été indifféremment employées les expressions franc
et franc-or: toutes ces expressions tendaient essentiellement
~ préciser que ce qui était prêté et ce qui devait être rendu,
c'était bien le franc, monnaie française, dans le sens habituel
du mot. Interprétation directement confirmée par la formule
qui se rencontre dans tous les emprunts à partir de I902 et
qui prévoit que pour les places où le franc n'a pas cours, (( les
paiements se feront .... dans les monnaies respectives 'de ces
diverses villes au cours du change à vue sur Paris n.
En réalité, si nous voulons trouver une explication de l'emploi du mot (( or», conforme à l'intention des Parties, nous
ne devons pas isoler ce terme et lui donner une portée telle
qu'il aurait pour effet de modifier la nature même de la
monnaie de paiement choisie. L'emploi de ce terme joint au
mot (( franc» n'avait d'autre raison que de mettre en lumière
le fait que les Parties entendaient non seulement déterminer
clairement la monnaie de règlement dont elles avaient fait choix,
mais entendaient surtout désolidariser complètement le franc
français de la monnaie nationale du débiteur - le dinar-,
quels que soient les avatars que viendrait à subir cette dernière. A raison même de l'égalité de valeur existant en fait
à cette époque entre l'unité monétaire française et l'unité
monétaire serbe, il importait, pour atteindre le but poursuivi, d'éviter toute confusion possible entre ces deux monnaies et de faire ressortir, d'une façon saisissante, que l'engagement du Gouvernement serbe comportait le remboursement
sur la base exclusive du franc français. Car, s'il est invraisemblable qu'on pût éprouver à cette époque quelque crainte
à l'égard de la stabilité de la monnaie française, par contre
la méfiance à l'égard du dinar ~pparaissait comme légitime
et naturelle. Dès lors, pour que l'Etat serbe trouvàt quelque
crédit, il s'agissait de sauvegarder les intérêts des créanciers
en gageant d'une part la créance, et, d'autre part, en empêchant,
d'une manière certaine pour tous, qu'en cas de baisse du
dinar la Serbie puisse s'en prévaloir pour se libérer avantageusement, ce d'autant plu.s que la valeur nominale de cette
monnaie dépendait de ses propres actes et de sa propre législation. Stipuler le franc français, c'était stipuler. une monnaie
présentant des garanties et sur laquelle, en toute hypothèse,
l'emprunteur ne pouvait avoir d'action. Aussi voit-on dans
les emprunts litigieux les plus récents que cette monnaie
1 Albert Buisson. De la validité des clauses tendant à parer aux inconvénients
de l'instabilité monétaire. 1923, ct. 5.
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aura, d'une façon plus certaine et plus apparente encore, le
caractère de monnaie de base, mesure commune des paiements
à faire sur les places mêmes où le franc n'est pas d'usage
national, ces paiements devant s'effectuer en monnaie du lieu
suivant le cours du change à vue sur Paris.
Que la monnaie serbe n'ait pas offert toute sécurité pour
des opérations internationales d'une telle importance, cela ne
nous paraît pas devoir être l'objet d'une démonstration
particulière. L'instabilité du Gouvernement, l'insécurité du pays
toujours menacé de quelque conflit, les charges résultant des
conflits antérieurs, son peu de développement économique eu
égard à la situation des pays occidentaux, sa situation financière généralement difficile, telles sont les principales considérations contingentes qui devaient nécessairement agir sur
l'esprit du créancier, et qui devaient amener ce dernier à se
mettre en garde contre les effets éventuels des mesures législatives auxquelles les circonstances pouvaient contraindre ce
pays à recourir. Ce n'est d'ailleurs pas dans le seul choix de
la monnaie du contrat ni dans la stipulation des garanties que
s'est clairement manifestée la méfiance du créancier, mais elle
s'est traduite encore,' d'une manière particulièrement onéreuse
pour le débiteur, dans le taux d'émission des obligations.
Ainsi, les conditions mêmes dans lesquelles les opérations
furent réalisées nous permettent de conclure que les risques
contre lesquels le créancier a entendu se prémunir, ne lui
paraissaient devoir résulter que du propre fait du débiteur.
Ajoutons, au surplus, que si l'on avait voulu donner à la
notion « franc-or» 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 6,45I grammes d'or. C'est, ainsi qu'on a stipulé, en
1922, dans l'emprunt contracté aux Etats-Unis, qu'il s'y agirait
« des dollars des poids et alliage existant au le, mai I922, ou
de la somme équivalente ».
Dans l'hypothèse où les Parties eussent simplement entendu
recourir à une monnaie de, compte, on n'aperçoit d'ailleurs
pas quelle nécessité pratique les eût conduites à choisir le
franc, dont la nature juridique s'oppose à la notion même de
monnaie de compte.
B. -

D'après l'exécution des conventions.

Ainsi que le remarque Toullier, commentateur du Code civil:
([ Le moyen le plus sûr de fixer le véritable sens d'unc convention est de s'attachcr à la possession, à l'interprétation que les
Parties ont faite elles-mêmes de l'acte, par la manière dont
elles l'ont exécuté.» Principe de bon sens, que la Cour de
cassation belge a elle-même énoncé dans les termes suivants:
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« 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 méconnaître ensuite leurs propres faits.»
Si nous faisons application de ce principe au cas litigieux, notre
interprétation sera entièrement confirmée par la pratique constamment suivie, au sujet de laquelle aucune discussion ne peut
surgir, s'agissant simplement de constater des faits évidents.
Non seulement les sommes qui furent mises à la disposition
du Gouvernement serbe en exécution des conventions d'emprunt ne le furent pas uniformément en espèèes, mais les
paiements eux-mêmes furent généralement effectués «( en chè-,
ques sur Paris JJ, et tels ils furent toujours considérés comme
parfaitement valables et libératoires. Il ne s'éleva de contestation au sujet' de ce mode de règlement que bien après la
guerre, au moment où, la dévalorisation s'accentuant, le franc
français ne représenta plus sur le marché international qu'une
valeur d'échange notablement inférieure à celle qu'il avait
a vant la gnerre.
Le paiement par chèque est, pratiquement, la seule manière
pour le débiteur de s'exécuter. L'or-métal est comme tel une
marchandise; ce n'est pas un moyen de paiement. En fait,
il n'est pas économiquement utilisable s'il n'a pas été préalablement transformé en monnaie de poids déterminé auquel est
attribuée une valeur fixe, par conséquent inévitablement
conventionnelle. A cet égard, il faut ajouter qu'à Paris, comme
ailleurs, sauf en Autriche, la valeur de la pièce d'or ne variait
pas avec son poids. Si la stipulation « franc-or» avait eu le
sens qu'y attachent actuellement les obligataires, ce franc-or
n'eût pas été une monnaie, un signe de valeur, mais uniquement une marchandise. Or, les Parties, adoptant la monnaie
française, ne pouvaient la prendre que selon sa signification et
sa nature propre.
Nous verrons plus loin quelle était cette véritable nature.
Cependant, puisque nous constatons que le paiement par
chèque a été d'un usage constant, en l'espèce, il importe de
souligner que ce paiement est l'opposé du paiement en or, et
'q1,l'à aucun égard il n'est possible d'inclure dans cette formule
l'idée du « franc-or» telle qu'elle est invoquée aujourd'hui.
Pratiquement, le paiement par chèque correspond seul aux
nécessités économiques de l'époque; l'échange de l'or, mortnayé
ou non, entraînerait des difficultés, créerait un manque de
sécurité et de célérité dans les relations, incompatible avec les
besoins auxquels il s'agit de faire face.
Mais, au point de vue particulier qui nous occupe, il est
une circonstance de fait qui a, certes, une importance essentielle, puisqu'elle démontre que le Gouvernement français a
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lui-même compris et exécuté les conventions litigieuses conformément à notre thèse.
Par suite des événements de guerre, le Gouvernement français
a été amené à se substituer pendant plusieurs années au Gouvernement serbe afin d'assurer le service financier des emprunts,
à une époque où le franc avait déjà subi une dépréciation
sensible sur le marché international.
C'est donc le Gouvernement français qui - au nom et pour
compte du Gouvernement serbe - mettait les sommes nécessaires à la disposition des banques chargées du paiement. Ces
sommes ont toujours été calculées et payées en francs français
suivant le montant nominal des coupons. Jamais le Gouvernement français n'a songé à interpréter différemment la
convention, jamais aucune objection n'a été soulevée par les
banques, jamais les obligataires n'ont cru pouvoir exiger - à
ce moment - le paiement en monnaie d'or ou le paiement
de sommes supérieures au montant nominal, compte tenu de
la dévalorisation du franc légal. Ainsi donc, le Gouvernement
français, tant qu'il agissait lui-même pour le compte du Gouvernement serbe, comprenait la clause conformément à notre
interprétation, alors que l'application, sous une forme ou sous
une autre, de la thèse aujourd'hui défendue par lui, aurait
nécessairement réfléchi sur le montant des paiements qu'il
effectuera; tandis qu'agissant maintenant au nom des obligataires français il défend une interprétation contraire.
Bien plus encore, le montant de l'emprunt de 1913 n'a pas,
à cette époque, été mis entièrement à la disposition du
Gouvernement serbe. Un reliquat d'environ quatorze millions
de francs devait encore lui être versé en exécution du contrat.
Cette question, restée en suspens par suite de la guerre, n'a
pu être liquidée qu'en 1921 sur l'intervention de la Banque
franco-serbe. Les sommes qui ont été ainsi payées, à ce
moment où la dépréciation du franc était déjà considérable,
ont été strictement calculées à la valeur nominale du franc
français. Ce fait n'est-il pas d'une importance primordiale
quant à l'intention certaine des Parties, puisque nous voyons
clairement par là que le Gouvernement serbe n'a pu recevoir
les sommes qui lui furent prêtées que selon leur montant
nominal, en monnaie française, sans tenir aucun compte de
l'interprétation que les porteurs prétendent donner aujourd'hui
aux .clauses qu'ils invoquent? Nous pensons que l'attitude
adoptée en cette circonstance vis-à-vis du problème litigieux
est décisive et doit être prise en considération pour l'interprétation de tous les contrats.
En conclusion, que l'on s'en rapporte aux textes, que l'on
s'en réfère à la nature de la convention, que l'on considère
l'exécution reçue par la convention, on peut affirmer avec
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certitude que l'expression « franc-or J) ou « en or JJ ne signifie
pas, dans la pensée des Parties contractantes, que les paiements devaient s'effectuer en monnaie métallique, ni qu'ils
devaient s'effectuer d'après la valeur propre de l'or. Elle
signifie qu'ils devaient être faits en francs français, appréciés
vis-à-vis du débiteur, du Gouvernement serbe, comme étant
virtuellement, normalement, l'équivalent de l'or.

CHAPITRE PREMIER
IL

N'Y

A

PAS

D'OPTION

DE

CHANGE.

Des termes du compromis d'arbitrage, il résulte que le
GSlUvernement français, pour étayer sa thèse suivant laquelle
l'Etat serbe-croate et slovène est tenu d'effectuer le service
de ses emprunts en or ou en certaines monnaies étrangères
déterminées, se prévaut de l'existence - au profit des porteurs
- d'une clause d'option de change. Nous ne pouvons, dans
l'ignorance de la thèse de l'adversaire - qui ne nous sera
connue que par son Mémoire -, 'que donner quelques indications générales de l'opinion que nous nous sommes formée
sur ce point. C'est donc sous réserve de l'examen auquel
il sera procédé après réception du Mémoire français que nous
exposerons ci-après quelques idées d'ensemble au sujet de
cette question.
Le compromis pose cette question d'option de change pour
tous les emprunts litigieux, mais en termes différents suivant
qu'il s'agit de l'emprunt de 1895 ou des emprunts postérieurs - 1902, 1906, 1909 et 1913.
En ce qui concerne l'emprunt de 1895, le compromis indique
que les porteurs prétendent, quelle que soit leur nationalité,
avoir « 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 JJ.
En ce qui concerne les emprunts postérieurs et complémentairement, ajoute le compromis, en ce qui concerne l'emprunt
de 1895 lui-même, la question est de savoir si les porteurs
« ont
le droit d'obtenir le paiement du montant 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
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Amsterdam, en ce qui concerne les emprunts de 1902, 1906
et 1909)J.
Cette prétention ne peut évidemment se rapporter qu'aux
paiements qui n'auraient pas encore été atteints par la 'prescription. Mais il est admis que cette dernière ne s'applique
pas aux paiements qui n'ont pas été effectués, uniquement
par suite du refus des porteurs d'accepter ces paiements sur
la base du franc français.
Si les deux formules de la thèse française ont certains
rapports entre elles, elles correspondent néanmoins à des situations de fait distinctes, l'emprunt de 1895 et les emprunts
postérieurs constituant en réalité des entités différentes. Il y a
donc lieu d'examiner séparément l'emprunt de 1895 et ceux
qui l'ont suivi.
Pour les uns et pour l'autre, la question peut cependant
se résumer comme suit: tous ces emprunts confèrent-ils au
porteur une option de change?
Les porteurs répondent affirmativement à cette question
et prétendent en induire que l'engagement de l'emprunteur
est de payer en monnaies d'or. Nous remarquerons tout
d'abord que les porteurs français posent inexactement le
problème. En effet, l'existence d'une option de change n'aurait
pas pour conséquence nécessaire d'établir la réalité d'une
stipulation or ayant eu, dans l'intention commune des Parties,
la portée que prétendent lui donner les porteurs français.
En d'autres termes, si même il était démontré que l'État
serbe a conféré aux porteurs une option de change, encore
n'en résulterait-il point qu'il a entendu garantir à ceux-ci un
paiement en or.
La stipulation or, dont la thèse du Gouvernement français
fait, dans le problème, une conséquence, est en réalité une
prémisse.
Néanmoins nous pouvons, cette réserve formulée, aborder
l'examen de la question de savoir si les porteurs français
jouissent ou non d'une option de change.
§ 1. -

L'emprunt de 1895.

. L'emprunt de 1895 - 355.292.000 dinars-francs, valeur
nominale - ne représente que pour partie une dette nouvelle,
puisqu'il constitue principalement une unification ou une
conversion partielle d'emprunts antérieurs.
Les documents qui peuvent nous éclairer sur la portée de
l'opération de 1895 sont les suivants:
1°, le Protocole de la Conférence tenue à Carlsbad le 20 juin
1895, entre les représentants du Gouvernement serbe d'une
part et les représentants de la Banque impériale ottomane,
de la Ldnder- Bank et de la Berliner H andels-Gesellschaft,
d'autre part;
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2° la loi sur la conversion des dettes du 8/12 juillet 1895 ;
3° le contrat conclu à Paris le 3/13 avril r895 et qui vise la
conversion et l'unification des emprunts antérieurs et l'émission d'un nouvel emprunt de 70.460.000 dinars-francs à des
conditions identiques à celles de la conversion;
4° le protocole de l'émission à Londres d'une tranche d'un
million de livres sterling de l'emprunt 4 % de 70.460.000 francs;
5° le texte des obligations de l'émission de Londres;
6° le texte des autres obligations.
Nous signalerons tout d'abord qu'en ce qui concerne l'emprunt de r895, les porteurs français n'ont aucun intérêt à
invoquer une option de change. En effet, ainsi que nous le
démontrerons plus loin, la possibilité d'exiger un paiement
à Londres en livres sterling doit être exclue. De même, il ne
peut être question en aucune manière, pour l'emprunt de
r895, d'envisager un paiement à Genève, cette ville ne figurant point au nombre des places de paiement: l'exposé de la
thèse française, dans le compromis, contenant sur ce point
une erreur évidente. Dès lors, ne subsistent comme places
où ces paiements peuvent être effectués que Paris, Berlin,
Vienne et Belgrade. Les monnaies ayant cours en ces diverses villes ont toutes, à la suite de la guerre, subi des dépréciations considérables, et le porteur français qui réclamerait
paiement à Berlin, en marks, à Vienne, en couronnes, ou
à Belgrade, en dinars, ne se mettrait certes pas dans une
situation plus favorable que s'il réclamait ce paiement à
Paris en francs français.
Néanmoins, nous tenons à rencontrer la thèse française
sur l'option de change.
Il ne paraît pas nécessaire d'entrer pour cela dans tous
les détails de l'opération de conversion effectuée en r895. Il
suffit de savoir que c'est en vertu d'une clause insérée dans
tous les contrats antérieurs à r895 que cette conversion fut
possible. Le fait que ces emprunts constituaient une charge
très lourde pour l'État serbe, par suite du taux d'émission
extrêmement bas et de l'intérêt très élevé pour l'époque
- S % -, avait forcé l'État serbe à se réserver cette faculté
de conversion.
La conversion de r895 fut, du reste, surtout avantageuse
pour les créanciers. S'il est vrai que le taux d'intérêt est
réduit à 4 %, les créanciers, en compensation, se voi~nt accorder, à titre de gage, les richesses productives de l'Etat serbe
et la conversion de leurs titres suivant la valeur nominale
de ceux-ci. Quant au nouvel emprunt de 7°.460.000 francs, son
taux d'émission es.t très bas, puisque de 70 % de la valeur
nominale.
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En résumé, nous voyons que le montant nominal de l'emprunt de 1895 représente effectivement le montant nominal
des emprunts convertis; que l'emprunt nouveau est émis
au même cours que les précédents.
De cette série de constatations il résulte que les créanciers
maintiennent. en présence de leurs débiteurs leur position
antérieure.
Envisageant, sous cet angle rigoureusement. exact, l'opération de 1895, nous allons pouvoir démontrer qu'en laissant aux
créanciers la faculté de choisir entre diverses monnaies celle
dans laquelle ils désirent être remboursés, il ne leur a pasen réalité - été conféré une option de change.
Analysons soigneusement les textes, tout d'abord, point de
départ nécessaire de cette démonstration.
Le Protocole de Carlsbad, Section II, sub I, énonce:
« Pour la conversion des emprunts actuels [5 % ci-dessous
énumérés de l'État serbe], 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'État unifié d'une
valeur nominale de 355.292.000 francs.)J

Ce texte ne comporte aucune équivoque: une seule monnaie
est à la base de cet emprunt: le franc.
Et la portée de ce texte s'aperçoit mieux encore lorsqu'on
le rapproche de l'idée qui a présidé à l'opération de 1895:
conversion et unification des emprunts antérieurs, cette dernière se traduisant effectivement par l'unification des caisses,
des échéances et de la monnaie. Cette unification constitue
l'avantage que retire l'État serbe de l'opération de I895.
Il est si vrai que le franc est la monnaie de base de cet
emprunt que, dans la loi du 8/20 juillet 1895, où sont énumérées différentes monnaies, la parité par rapport au franc
est déterminée en ce qui concerne la monnaie autrichienne
en « florins-or ». Le florin (sans indication « en or )1) valant
2,10 francs, 200 florins n'eussent valu que 420 francs, alors
que l'indication « or» donnait à cette somme de 200 florins
la valeur de 500 francs français, le florin d'Autriche en or
correspondant à 2,50 fr.
C'est en vain que l'on objecterait que l'article VII du Protocole de Carlsbad déclare que « le service de l'emprunt converti
continuera à être effectué aux mêmes lieux de paiement que
ceux où s'effectuait le service des emprunts à convertir)J.
Ce texte ne peut, en aucune manière, être interprété en
faveur de la thèse de l'option de change. Il se justifie, en
fait, très simplement.
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En effet, sous le régime des emprunts antérieurs, le porteur
allemand ou autrichien avait le droit d'encaisser dans son
pays le montant de ses coupons. Il n'était pas possible, pratiquement, de pousser l'unification jusqu'à obliger ce porteur
à faire encaisser dorénavant à Paris le montant de sa créance.
Que l'on ne se méprenne pas, du reste, sur la portée de
ces clauses: l'émission d'un emprunt ne donne pas naissance
à un seul contrat, mais à une multiplicité de contrats, à
autant de contrats distincts qu'il y a de souscripteurs. l\lalgré
l'unification que comporte l'emprunt de r895, il est naturel
que l'on permette aux anciens détenteurs des obligations
.d'encaisser le montant des coupons échus et des obligations
amorties dans leur monnaie nationale, si l'on désire leur
assurer la possibilité de conserver ces valeurs et leur faciliter
,toutes opérations qui y sont relatives. En d'autres termes,
indiquer comme monnaie de paiement au choix du porteur
celle ayant cours à Vienne, Berlin, Paris et Belgrade, n'a
point pour but d'assurer une garantie de change; elle n'a
d'autre objectif que d'offrir au porteur une commodité avantageuse dans le règlement de ce qui lui est dû.
Si donc le paiement en d'autres monnaies que le franc
français a pu être prévu, ce n'est pas dans le but de laisser un
jour, au porteur français, le choix entre diverses monnaieset de le garantir ainsi contre les variations du change entre
ces monnaies - , mais bien, l'emprunt étant conclu en francs
français, pour permettre aux porteurs d'autres pays de choisir
comme monnaie de paiement celle ayant cours dans leur pays.
Nous ~vons vu déjà que le Protocole de Carlsbad, qui comporte de nombreux chiffres, indique toujours le franc comme
monnaie.
L'article premier de la loi du 8 juillet r895 donne encore
au franc la valeur d'une monnaie de base:
« Dans le but de convertir les emprunts actuels de
l'État 5 % ci-dessous énumérés, ainsi qu'en vue de la
consolidation de la dette flottante de l'État, du paiement
des frais que comporte cette opération et afin d'augmenter l'encaisse du Trésor, le Gouvernement de Sa
Majesté le Rç>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 quatrevingt-douze mille dinars) (francs) = 287.786.520 marks =
142.rr6.8oo florins d'Autriche en or = 14.22I.680 livres
sterling, en obligations de 500 francs = 405 marks =
200 florins d'Autriche en or =
20 livres sterling. JI

L'emploi de toutes ces équivalences basées Sur le' cours
du franc français au moment où l'emprunt a été effectué
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montre que l'intention commune des Parties a été d'assurer
aux créanciers un nombre déterminé de francs français, quelle
que soit la monnaie dans laquelle le paiement serait effectué.
Cette équivalence ne vise donc qu'à accorder aux porteurs
la possibilité d'un choix, quant à la monnaie dans laquelle
les paiements seraient effectués. l\lais il est bien évident que
tant les coupons échus que les obligations amorties ne seront
éventuellement payés en monnaies étrangères que suivant la
valeur respective de celles-ci par rapport au franc, monnaie de
base.
Si, dans la pratique, les paiements étaient effectués, avant la
guerre, en monnaies étrangères, sans qu'il soit tenu compte
des rapports de change, c'est que la valeur respective des
diverses monnaies européennes dont il s'est agi au contrat
était à peu près invariable.
Néanmoins, les contrats sont conclus en francs français:
c'est à ce franc qu'on s'en rapporte toujours. L'option créée
par les contrats est une option de monnaie, mais non une
option de change.
A tous les éléments mis en lumière jusqu'ici et qui conduisent à la conclusion qui vient d'être exprimée s'en ajoute un
autre qui a la valeur d'une preuve péremptoire.
Nous avons déjà vu que la loi de juillet 1895 parle à certain moment de livres sterling. Or, tous les emprunts qui ont
fait l'objet de la conversion et de l'unification dont les modalités ont été exposées n'ont aUCun rapport avec la monnaie
anglaise: ils n'étaient même pas cotés aux bourses anglaises.
Les obligations, documents essentiels, ne font pas, elles, mention de la livre sterling. Pourquoi? Quelques explications sont
nécessaires pour répondre à cette question.
La conversion de 1895 s'accompagnait, nous l'avons déjà dit,
d'un emprunt nouveau de 700460.000 francs. Une partie de cet
emprunt nouveau a fait l'objet d'un contrat spécial intervenu
entre l'État serbe et la Parr's Bank Limited de Londres, par
lequel cette dernière s'engageait à émettre sur le marché de
Londres une tranche de LOOO.OOO de livres sterling de cet
emprunt. Ainsi donc, l'emprunt total de 70-460.000 francs fait
l'objet de deux contrats distincts. L'émission de Londres est
absolument indéPendante du reste de l'opération.
Or, le protocole de l'émission de Londres détermine la
monnaie, le montant de l'emprunt, le cours de l'émission, le
tout en livres sterling. Les obligations de cette tranche de
l'emprunt, les intérêts, sont payables en livres sterling, quelle
. que soit la valeur de cette monnaie par rapport au franc
français. Pour qu'il en soit ainsi, pour que le prêteur anglais
ne soit pas tenu par la valeur de la monnaie française par
rapport à sa monnaie nationale, un contrat indépendant, un
contrat spécial a été conclu: c'est là sa seule raison d'être.
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Le texte même des obligations reflète clairement cette intention:
.
« Le capital de cette obligation, lorsqu'elle est sortie au
tirage, est payable aussi à la Parys Bank Limited à Londres,
à raison de deux livres sterling, et les coupons de celle-ci
sont également payables à leurs échéances auprès de la même
banque, à raison de huit shillings pour chaque coupon.»

Il est clairement indiqué sur l'obligation que cette stipulation est particulière à l'émission de Londres:
(( Cette obligation est l'une de celles émises à Londres selon
les conditions de notre prospectus, daté du 23 juillet 1897,
pour une valeur totale de un million de livres sterling et
numérotées comme suit .... ))
Seuls, du reste, les coupons de cette émission sont payables
à Londres, en monnaie anglaise. Les coupons des autres
émissions ne portent aucune mention indiquant Londres
comme lieu de paiement et la livre sterllng comme monnaie ..
De ces modalités spéciales relatives à la monnaie anglaise,
nous pouvons conclure ce qui suit: si vraiment il eût été
dans l'intention des Parties de conférer aux prêteurs une
option de change, rien n'eût légitimé l'exclusion de la monnaie
anglaise dans l'opération de conversion et dans l'émission, en
France, de la part de l'emprunt nouveau de 70.460.000 francs.
La conclusion qui s'impose est que la monnaie de base de
l'emprunt était le franc et que les conditions nécessaires à
l'existence d'une option de change ne sont pas réunies. L'emprunt conclu en francs français, comme monnaie de base, ne
pouvait entraîner des paiements en d'autres monnaies que
compte tenu de la valeur de celles-ct par rapport au franc
français.
§ 2. -

Les emprunts de 1902, 1906, 1909 et 1913.

Pour les emprunts qui s'échelonnent entre I902 et 1913, il
n'est pas établi avec moins d'évidence que la seule monnaie y
relative est le jranc français et qu'il ne peut être question
d'option de change; ici, en effet, nous nous trouvons en présence de textes absolument formels; dans tous ces emprunts,
le paiement est prévu en francs ou en d'autres monnaies au
cours du change sur Paris.
Le contrat du 23 août 1902 comporte une clause ainsi
conçue:
{( 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
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de ces diverses villes, au cours du change à vue sur
Paris .••
Cette disposition lie expressément le paiement en monnaies
étrangères à la valeur relative de celles-ci par rapport au
franc français: cela exclut, iPso facto, toute idée d'option de
change. Sans doute pourrait-on objecter que pour les paiements
effectués à Belgrade, Bruxelles et Genève, il n'est point stipulé
qu'il faille tenir compte de la valeur relative de la monnaie de
ces villes. Une teUe objection ne tient pas. Tout d'abord elle
est en opposition avec le principe essentiel de l'égalité de traitement envers tous les créanciers; on ne peut, en effet, concevoir que l'on ait entendu réserver aux Français, aux Belges,
aux Suisses, la possibilité d'être payés en leur monnaie nationale,
quelle que soit la valeur de celle-ci, alors que l'on imposait
en réalité aux Allemands, aux Autrichiens et aux Hollandais
de recevoir des francs français ou leur contre-valeur.
Que l'on interprète cette stipulation selon une méthode
juridique ou selon une méthode purement rationnelle, l'objection que nous venons d'indiquer apparaît comme ne résistant
point davantage à l'examen.
En effet, nous constatons qu'en ce qui concerne le paiement
en francs qui peut être exigé à Belgrade, Paris, Genève et
Bruxelles, il n'est pas indiqué de quels francs il s'agit. Sont-ce
des francs français, belges ou suisses? La clause ne le dit
point. Dès lors, juridiquement, il importe de rechercher dans
les termes généraux du contrat la volonté des contractants à
ce sujet. Cette volonté apparaît clairement dans un article
reproduit dans chacun des contrats relatifs aux emprunts de
Ig02, Ig06, 1909 et Ig13. - Contrat de Ig02, article IV;
contrat de 1906, artiçle IV; contrat de 1909, article V;
contrat de Ig13, article V:
« 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, et de telle sorte que le
. montant de chaque versement trimestriel soit entre les
mains de cette Société au plus tard quinze jours avant
l'échéance du coupon. n

Il est donc hors de doute qu'en ce qui concerne le débiteur,
Paris est le lieu du paiement qui doit déterminer la monnaie
dans laquelle ce paiement sera effectué: il s'agit donc bien de
francs français et non de francs belges ou suisses. Le contrat
de I909, sUIvant lequel une partie des sommes nécessaires au
service de l'emprunt doit être fournie à Berlin, ne modifie
point cette conclusion, puisque ce paiement à Berlin doit être
effectué au cours du change sur Paris. Le fait que les prêteurs
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{( auront le droit de demander à tout moment au Gouverne~
ment la livraison de la totalité des titres de l'emprunt, en les
payant à Paris, à raison du chiffre nominal demandé et livré 1)
(contrat de 1902, article VI; contrat de 1909, article VII;
contrat de 1913, article VII) démontre a fortiori que c'est à
Paris que doit avoir lieu le paiement du produit net de t'emprunt, paiement qui, dès lors, ne peut être effectué qu'en francs
français, monnaie légale en cette ville.
Enfin, la validité de tous les contrats de 1902 à 1913 est
subordonnée à l'admission des obligations à la cote de la
Bourse de Paris. Cette condition essentielle démontre d'une
façon saisissante que les Parties ont entendu s'en rapporter
exclusivement, en ce qui concerne ces obligations, au marché
français.
De tout cela, il résulte que si le paiement des coupons et
des titres amortis est possible à Bruxelles ou Genève, ce n'est
qu'en tenant compte de la valeur de la monnaie française sur
ces places.
L'argumentation purement rationnelle, à laquelle il a été
fait allusion, appuie cette interprétation juridique.
Si l'on n'a pas cru devoir, pour les paiements effectués à
Genève et Bruxelles, stipuler qu'il serait tenu compte du
change sur Paris, c'est qu'à l'époque des emprunts litigieux,
les monnaies de ces diverses places avaient une différence de
valeur peu sensible.
En fait, cependant, une légère dissociation existait: le franc
français faisait prime sur les francs belges et suisses. Or,
quoique certains paiements se soient effectués en ces dernières
monnaies, on n'a jamais crédité l'État serbe d'une différence
quelconque, alors qu'il mettait cependant à la disposition des
banques des francs français pour assurer le service de l'emprunt. Il en résulte bien que les paiements effectués en
monnaies étrangères l'étaient suivant le cours du franc français.
Il est donc incontestable, en ce qui concerne les emprunts
de 1902 à 1913, qu'aucune option de change n'existe; les
emprunts sont conclus en francs français, et la valeur de ce
franc doit déterminer le montant du paiement qui pourrait
être exigé en d'autres pays dans leur monnaie respective.
CHAPlTRE II
LA DISTINCTION PRÉTENDUE ENTRE LE FRANC-OR ET LE FRANCPAPIER N'EXISTE PAS LÉGALE:'>IENT.

Invoquer contre un emprunteur étranger une clause or,
c'est, en réalité, prétendre qu'il existe en France, à côté du
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franc-papier utilisé par les particuliers, un franc-or distinct du
précédent.
Cela est-il exact? - C'est la question qui se pose et qui ne
pourra être résolue que par l'examen du système monétaire
français.
A. -

Définitlon de la monnaIe française.

La législation monétaire française, à laquelle nous devons
nous référer pour le présent litige, est née des multiples difficultés financières qu'engendra la révolution de 1789.
Le 7/17 germinal an· XI (28 mars 1803), intervenait une loi
demeurée en vigueur jusqu'à la stabilisation Poincaré et qui a
régi jusqu'en ces derniers temps le système français.
tt Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de
fin n, énonce cette loi, tt constituent l'unité monétaire, qui
conserve le nom de franc.))

La loi s'occupe ensuite de la fabrication des monnaies, et
tout d'abord de la fabrication de pièces d'argent. Ce n'est
qu'apres cela qu'elle envisage la fabrication de deux monnaies
auxiliaires, l'une pour les paiements importants, l'autre pour
les paiements minimes, qui seront, d'une part, l'or, et d'autre
part, le cuivre.
Il serait donc aussi absurde, monétairement parlant, de parler du
franc-cuivre que d'attribuer au franc-or une valeur de monnaie
légale qu'il n'a jamais eue. Le seul franc légal, c'est le franc
consx·déré par une présomption juris et de jure comme représentant une quantité déterminée d'argent.
Telle est la base du système monétaire français: il n'est
donc pas douteux que l'argent y joue le rôle essentiel d'étalon
monétaire. Aucun juriste, aucun économiste n'a jamais songé
à dénier cette vérité, et ceux-là mêmes qui, tel M. Arnauné,
soutiennent qu'à l'étalon argent la France a, au cours du
XIXme siècle, substitué l'étalon or, reconnaissent par le fait
même qu'aux termes de la loi de germinal c'est l'argent qui
tient la place essentielle dans le système monétaire français.
Mais un autre fait est non moins incontestable: c'est qu'à
côté de la monnaie d'argent existent les monnaies auxiliaires
d'or et de cuivre qui n'interviennent dans le système légal
qu'à titre de commodité.
.
Certains auteurs en ont conclu que la monnaie d'or n'a pas
d'existence juridique. Dans une étude publiée par la Revue
bancaire de I925 (juillet 1925. nO 7, pp. 289-297), M. Matter
a défendu cette idée avec beaucoup d'autorité.
Prenant pour point de départ la loi de germinal an XI,
M. Matter dénonce tout d'abord l'erreur de ceux qui prétendent que la France a substitué à l'étalon d'argent, l'étalon d'or.
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Affirmant, en conséquence, que l'argent reste le terme de
comparaison des valeurs, l'auteur constate qu'une monnaie
qui, par destination, doit servir à mesurer et calculer, ne peut
être comparée à deux éléments variables l'un par rapport à
l'autre - l'or et l'argent.
Comme remède à ce qu'il considère comme une impossibilité,
l'aUteur nous convie à constater 'que, juridiquement, le franc-or
n'existe pas et n'est qu'une fiction des économistes: il n'a
jamais été qu'une monnaie subsidiaire, proclame M. Matter;
aucun texte législatif ne parle de franc-or comme monnaie
légale; celui-ci ne constitue pas l'unité monétaire française:
il introduirait dans la législation, à côté du franc d'argent qui
existe incontestablement, un second terme de comparaison qui
empêcherait la monnaie de jouer le rôle auquel elle est destinée; donc il n'est pas.
Nous nous rallions pleinement à l'opinion de M. Matter,
lorsqu'il dénonc;e avec une force particulière l'erreur de ceux
qui prétendent que la France a renoncé à l'étalon argent pour
y substituer l'étalon or. La loi française du I4 juillet r866
déclare expressément que la loi du 7 germinal an XI subsiste
en tant qu'elle définit le franc considéré comme base du système
monétaire de la France. Cette considération nous paraît péremptoire, et ni l'usage ni les réalités économiques ne pourraient
tenir en échec une disposition légale aussi formelle.
Que, d'autre part, le bimétallisme soit, comme l'affirme
M. Matter, une source de difficultés, nul ne pourrait songer à
le contester. Cette difficulté, le législateur français a eu, du
reste, à la résoudre.
Au cours du XIXme siècle, la découverte de gisements
aurifères eut pour conséquence de diminuer la valeur du
métal or. La conséquence de ce fait économique fut un désaxement entre la valeur de l'or et de l'argent dans le système
monétaire français; la relation de valeur fixée par la loi de
germinal était sérieusement faussée. L'argent faisait prime
sur l'or, ce qui provoqua un afflux de ce dernier métal et
l'exode du premier.
Rien de plus naturel que ce phénomène, puisqu'en France,
en vertu de la loi, les deux monnaies conservaient fictivement
une même valeur: le franc d'argent restait l'équivalent du
franc-or,
Le législateur français, par une loi du 24/30 mai I864,
remédia à cette situation en réduisant le titre de la monnaie
d:argent, tout en spécifiant que Je franc d'argent restait l'étalon monétaire.
B. -

Le cours légal.

Tout l'intérêt de cet examen réside dans la constatation qui
vient d'être formulée: la valeur de l'unité monétaire française
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comporte un élément de fiction, puisqu'elle peut cesser de
correspondre à la valeur réelle du métal qui la représente.
L'introduction du billet de banque, comme moyen de paiement, rend plus tangible encore cet élément de fiction et en
fait apparaître davantage l'importance et la portée.
Créé par une loi du 24 germinal an XI (1803), le billet de
banque s'est vu consacré comme . monnaie légale par un
décret du 15 mars 1846, instituant le cours forcé, décret
abrogé par la loi du 6 août 1850. Le cours forcé fut rétabli
par une loi du 12 août 1870; cette loi comprenait deux articles, dont le premier donnait cours légal au billet de banque,
et le second, cours forcé. La loi du 12 août 1875 abrogea le
second article, mais laissa subsister le premier.
Le billet de banque représente un nombre déterminé de
francs, mais il ne spécifie point si l'établissement d'émission
est tenu, en échange de ce billet, de remettre de l'or ou de
l'argent. Son émission ne porte en rien atteinte à la loi de
germinal an XI. En d'autres termes, grâce à une fiction
légale, le franc-papier a la même valeur que le .franc-argent
ou le franc-or. Le franc-papier est identifié à la monnaie
métallique. Franc-or, franc-argent, franc-papier, ne sont que
des signes différents d'une même valeur légalement fixée. Le
particulier les accepte indifféremment. Ils ont tous trois un
pouvoir libératoire équivalent: ils fouissent du privilège du
cours légal.
(( Le public fait crédit aux banques et à l'État en se servant de leurs billets. Il fait également crédit au gouvernement
en recevant les monnaies secondaires d'argent (?), de nickel,
de bronze. Celles-ci sont en quelque sorte des billets métalliques.
On les accepte parce qu'elles sont reçues dans les caisses
publiques en paiement des impôts et de toutes autres dettes
envers l'État, de m~me que l'on prend le papier créé par les
banques ou par l'Etat, parce qu'il constitue le titre d'une
créance remboursable et un moyen de libération vis-à-vis de
l'établissement ou du Trésor qui" l'a émis. n (Arnauné, Monnaie,
Crédit, Change. !, 1922, p. 236.)
Il ne suffirait pas, pour justifier ce pouvoir libératoire du
billet de banque, de dire qu'il est la conséquence de sa
convertibilité. En effet, avant la guerre, alors que la valeur
libératoire de ce billet équivalait à celle de l'or et de l'argent,
chacun savait cependant que l'encaisse métallique de la
Banque de France n'eût pas permis la conversion de tous les
billets en circulation. L'élément de fiction - et nous n'avons
pas ici à en rechercher les bases: confiance, sécurité, etc. apparaît donc comme primordial.
D'une part, à un moment où le métal argent avait une
valeur commerciale supérieure à sa valeur monétaire, le franc-
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argent gardait cn France le même pouvoir libératoire que celui
qu'il possédait avant que ne se produisît ce phénomène économique; d'autre part, le billet de banque, par le seul fait qu'il
portait la mention d'un nombre déterminé de francs, possédait
un pouvoir libératoire égal à celui d'une monnaie métallique.
- Cf. Aubry et Rau, Cours de Droit civillrançais, 1902, t. IV,
§ 318, et notes.

c. -

Le cours forcé.

La seule objection qui pourrait être faite à cette constatation nous amène à parler du cours forcé, dont les considérations qui précèdent faciliteront du reste l'examen.
Le billet de banque ne tire sa valeur, pourrait-on objecter,
que de celle de la monnaie métallique qu'il représente. Si
cette affirmation était rigoureusement exacte, le cours forcé
devrait porter atteinte à la valeur du billet. Or, légalement,
il n'en est rien. Qu'est-ce que le cours forcé? La loi de I914
dit:
«1 Jusqu'à nouvelle décision, la Banque de France et la
Banque d'Algérie sont exemptes de l'obligation de payer
en monnaie métallique les billets qui leur sont présentés. Il

La portée du cours forcé se trouve donc être à première
vue expressément limitée: supprimer l'obligation pour la
Banque de France de remettre de l'or ou de l'argent en
échange des billets. Elle ne vise directement que les rapports
de la Banque avec les particuliers. En conséquence, l'instauration du cours forcé ne porte aucunement atteinte à la valeur
légale du billet de banque: elle laisse celle-ci intacte. Le francpapier reste ce qu'il était, c'est-à-dire qu'un franc-paPier équivaut toufours légalement aux cinq grammes d'argent fixés par la
loi de germinal; équivalence qui résulte elle-même du cours
légal en vertu dtlquel tous les signes monétaires du pays
peuvent être interchangeablement employés pour effectuer un
paiement valable.
C'est la thèse consacrée par la Cour de cassation de Belgique,
qui se refuse à faire une distinction quelconque entre le
franc actuel et le franc d'avant-guerre, la valeur de celui-ci,
inscrite dans la loi, ne pouvant être modifiée que par la loi.
Or, la législation belge est, en cette matière, semblable à la
législation française.
Le cours forcé réagit cependant sur les rapports entre particuliers. Par suite de son instauration, le billet de banque
devient la seule monnaie. L'or et l'argent cessent pratiquement
d'exister monétairement, et l'on peut dire, avec M. Dreyfus,
1 Cf. annexe 24 au nO 2, p. 4°5, et annexe 8 (Il) au nO 5, p. 591. [Note
du Gre/lier.]
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qu'en temps de cours forcé, la seule monnaie d'un pays « est
le billet de banque et rien que le billet de banque ». - Conf.
p. 121. - La nullité de la clause or résulte donc, non seulement du cours légal, mais, ipso facto, de l'existence du cours
forcé".
Toutes ces considérations s'expliquent d'ailleurs aisément
dès l'instant où l'on admet, avec la doctrine et la jurisprudence actuelles, que la monnaie est un signe et non une
.
marchandise.
D. -

La monnaie est un signe.

Par le rôle même que joue la monnaie dans les transactions
sociales, il est certain que la question présente un aspect économique. Cependant, il importe, pour la solution du problème
tel qu'il se pose à nous, d'écarter délibérément ce côté de la
question pour n'envisager celle-ci qu'au point de vue strictement juridique, le seul qui doive nous occuper. Les incursions
dans le domaine de l'économie. politique ne peuvent avoir
d'autre objet que de nous permettre de déterminer quelle
est la thèse économique qui a été définitivement consacrée
par les textes législatifs positifs.
Nous n'avons pas à examiner quelle est l'origine de la monnaie.
Nous nous bornerons à constater quel est le rôle qu'elle joue
normalement.
La monnaie est proprement un moyen de paiement, c'està-dire qu'elle est représentative des valeurs, et par là même
eUe constitue le moyen terme par rapport auquel s'apprécie
la valeur relative de toutes choses négociables. Elle apparaît
ainsi comme étant l'échelle, l'étalon des valeurs.
Par quoi est constituée la monnaie? A l'origine, elle est
constituée par une certaine quantité d'une marchandise - un
métal précieux - choisie pour ses qualités propres; quantité
de marchandise dont l'autorité, le prince, garantissait la parfaite sincérité et le poids en y apposant son sceau. Il n'est
pas douteux que la monnaie n'ait été considérée d'abord
que comme une simple marchandise dont le poids permettait
seul de déterminer la valeur. Mais bientôt la numération des
espèces monnayées est devenue indépendante, dans une certaine
mesure, de son poids même, pour n'être plus essentiellement
que l'échelle des valeurs. Au fur et à mesure que la notion de
vente s'est dégagée de la notion primaire de troc, d'échange,
la notion de prix est apparue et la monnaie est devenue la
mesure et la représentation de la valeur. Sans doute sa valeur
propre, intrinsèque, n'est pas indifférente pour le rôle qu'elle
remplit, mais il est évident que cette valeur intrinsèque n'a
plus. été . l'élément primordial, essentiel, au point de vue du
role joué par la monnaie à l'intérieur d'une même commu-
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nauté, tout au moins pour les opérations courantes. Une
certaine foi est nécessairement accordée au signe de la valeur
qu'elle représente. Comment expliquer autrement que le prince
ait pu - à maintes reprises ~ augmenter ou diminuer les
espèces? Comment expliquer qu'une mormaie ayant perdu de
son poids par l'usage, garde une valeur 'intacte ?
Ce fait suffit à démontrer que la notion de valeur représentée s'est nécessairement séparée de la notion de valeur
intrinsèque, et que les deux notiàns ont même pu se désolidariser à certains moments.
En réalité, la monnaie n'ayant cours, n'ayant d'effet libératoire que sur le territoire soumis à une même autorité,
elle n'a plus, sur les territoires où une autre monnaie seule
est admise, que la valeur d'une simple marchandise. Mais il
n'est pas vrai de dire qu'à l'intérieur d'un pays la monnaie
nationale n'est et ne puisse être considérée que comme
marchandise quelconque. Le sceau imprimé par la puissance
publique sur les espèces nationales n'aurait aucune signification réelle, s'il n'avait pas pour effet de déterminer la
force libératoire souverainement attribuée à ces espèces, indépendamment de la valeur intrinsèque de celles-ci et même
de leur pouvoir d'achat. Sans doute, à raison de la complexité
des rapports internationaux, la valeur intrinsèque de la
monnaie a-t-elle un effet plus ou moins direct sur le pouvoir
d'achat de celle-ci; aussi, la monnaie permettant seule d'établir une échelle des prix, est-il souhaitable que sa valeur
intrinsèque reste la plus constante possible. Mais cette valeur
intrinsèque variant, la monnaie n'en demeure pas moins la
commune mesure ·des valeurs à l'intérieur du pays.
Au point de vue juridique, la question qui se pose est
celle de savoir si à l'intérieur d'un même pays la force libératoire légale d'une monnaie dépend de la valeur intrinsèque
de celle-ci ou bien de la valeur que l'autorité a entendu
lui attribuer en la frappant. Dans les rapports entre créancier
et débiteur, celui-ci sera-t-il libéré en comptant les espèces .
ayant cours d'après la valeur nominale ou bien en pesant les
espèces d'après la valeur marchande de la matière dont se
composent ces espèces? Il est certain que dans le système
de la loi française, le débiteur sera libéré en offrant en paierr.ent les espèces ayant cours d'après leur valeur nominale. Sans
doute, le législateur, pour la sécurité des transactions économiques, a - par une loi révolutionnaire - déterminé la consistance, en matière et poids, de l'unité qui est à la base du
système monétaire: le franc égale six' grammes d'argent à
neuf dixièmes de fin. Mais cela implique-t-il que c'est la
valeur d'un poids correspondant d'argent qui servira de mesure
à l'obligation du débiteur? Nullement. L'emprunteur est-il
débiteur d'un poids déterminé d'argent mormayé? En aucune
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façon. Il est débiteur de la somme qui lui a été prêtée, et
c'est celle-ci seule qu'il doit rembourser. Le système adopté
par le législateur implique la volonté expresse d'assimiler
complètement l'unité de compte à l'unité de paiement.
La question de savoir si le débiteur d'une somme d'argent
est libéré par le paiement d'une somme nominalement équivalente, alors que les espèces auraient été augmentées depuis
le moment où sa dette est née, a été souvent agitée sous
l'ancien régime, alors que lés rois ont eu fréquemment recours
à cet impôt déguisé qui consistait à altérer le titre des
monnaies ou à opérer simplement une mutation de valeur.
Les anciens auteurs ont été divisés sur la solution à donner à
cette question; cependant, la jurisprudence la plus constante
a consacré la thèse suivant laquelle le débiteur se libérait
valablement en payant la somme portée au contrat, dans
les espèces ayant cours au moment du paiement, et c'est
finalement cette thèse qui s'est imposée aux juristes les plus
autorisés, et notamment à Pothier, qui a directement inspiré
les rédacteurs du Code civil.
Pothier, dans son traité Du Contrat de prêt de consomption (nos 35, 36 et 37). a examiné les deux aspects de la
question. D'abord le problème tel qu'il se pose lorsque le prêt
porte sur une somme d'argent numériquement énoncée; son
opinion est formelle: « 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; Ptttâ, quoique la monnaie,
qui a cours au temps du paiement, soit d'un moindre aloi
. ou d'un moindre poids, ou qu'étant survenue une augmentation sur les espèces, il en faille un moindre nombre pour
faire cette valeur, que celui qu'il a reçu. J)
Pothier examine ensuite l'hypothèse où les Parties ont
entendu faire porter leur convention non sur une somme
d'argent déterminée, mais plutôt sur un nombre déterminé
de pièces de monnaie. Et encore une fois, il repousse la
légalité d'une pareille convention, « car, 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'emprun-
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teur à restituer autre chose que cette somme; et toute convention contraire doit être rejetée, comme contraire au droit
public ct à la destination que le prince a faite de la monnaie. II
Pothier examine même, pour le repousser, l'argument produit en faveur de la thèse contraire à celle qu'il adopte,
et tiré du fait que la stipulation en monnaies étrangères
est admise en matière de lettres de change.
De même, dans son Traité du Contrat de constitution de
rente, nOS 98 et 99, Pothier examine d'abord la validité de
la clause par laquelle on. conviendrait que le rachat de
la rente ne. pourrait se faire que dans la même espèce de
monnaie que celle qui a été payée pour le prix de la constitution, et il la repousse. Il examine ensuite si serait valable
la clause par laquelle le constituant de la rente « 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 mOIUlaie ll.
Pothier conteste la validité d'une pareille clause pour deux raisons essentielles: la première est celle pour laquelle il conteste
la validité de la clause de remboursement en espèces identiques
à celles de la constitution de rente; la deuxième est celle
qui découle de la clause de la loi qui, donnant cours à cette
monnaie, aurai.t expressément dérogé « à toutes conventions
précédentes, par lesquelles on serait convenu qu'on ne pourrait payer en cette monn'aie )l.
De ceci, nous pouvons conclure que, dans l'ancien droit,
la doctrine juridique la plus autorisée était unanime à reconnaître que la monnaie est le signe des valeurs et non point
une marchandise. Si la théorie de la monnaie-marchandise
a été adoptée, à la même époque, par certains économistes,
nous pensons qu'il ne faut voir là qu'un point de vue purement économique qui se trouve en contradIction avec le
droit positif. Nous n'en voulons pour preuve que le fait qu'un
théoricien plus soucieux de j uridicité, tel Montesquieu, dont
l'influence a été si considérable sur les hommes de la Révolution, emploie l'expression monnaie signe des valeurs. Cette
expression est encore employée d'ailleurs par Mirabeau lui-même.
Que la conception de la monnaie-marchandise ait pénétré
certains esprits révolutionnaires, la chose n'est pas douteuse;
que cette conception soit implicitement admise par certains
textes particuliers du droit intermédiaire, soit, mais nouS ne
pensons pas cependant que cette conception ait, en aucune
façon, été adoptée ni par les lois qui ont organisé le système
monétaire français, ni par le Code civil qui règle souverainement les rapports sociaux entre les individus.
Les lois organiques du système monétaire français ont
déterminé quelle était l'unité fondamentale qui, légalement,
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devait être le signe et la mesure des valeurs: le franc. Elles
ont, d'autre part, fixé définitivement la nature matérielle
de la monnaie de paiement indépendamment de toute variation éventuelle de la valeur marchande de l'argent dont est
constitué l'étalon monétaire.
.
Quant à la loi civile, il est indubitable qu'elle a formellement reconnu que la monnaie, moyen de paiement, n'a d'autre
valeur que celle qui est nominalement indiquée sur les espèces ayant cours légal. Le texte légal qui reconnaît formellement le caractère représentatif de la monnaie et son pouvoir
libératoire absolu, déterminé par sa valeur nominale, se trouve
au titre cc Du Prêt de consommation));< c'est l'article I895 du
COde civil:
c( 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 ]a somme
numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans
les espèces ayant cours au moment du paiement.»
Ce texte parait certes devoir se passer de tout commentaire. Il est suffisamment clair et indique d'une manière
positive, dans son alinéa deuxième, que le législateur n'a
entendu considérer la monnaie que comme le signe des valeurs,
indépendamment de toute valeur intrinsèque. I~'alinéa premier
exprime d'une manière précise que l'obligation de somme
d'argent n'est toujours que de la somme indiquée. En raison
même de la généralité et de la précision des termes employés,
tous les commentateurs du Code civil et toutes les décisions
judiciaires sont unanimes à reconnaître que ce texte a une
portée absolue, qu'il s'applique à toute obligation de somme,
à .tout paiement en numéraire, de quelque contrat que ce
paiement relève, encore que l'article envisagé soit inséré au
titre du prêt.
Si nous avions quelque doute encore quant à la conception
que le législateur de I804 s'est faite de la monnaie, il suffirait
de consulter les travaux préparatoires relatifs au prêt de
consommation. Nous constaterions d'abord qu'au Conseil
d'État, M. A. Maleville a expressément dénoncé la conception de monnaie-marchandise. (( A-t-on jamais, en France,
vu, dit-il, l'intérêt porté à un taux aussi scandaleux que
depuis que la convention a lâché législativement cette déclara<

tion imprudente que l'argent était une marchandise? Jl
Quant à la portée précise de ,l'article r895 (article

22 du
projet), le rapporteur au Tribunat, M. Bouteville, s'est suffisamment expliqué à ce sujet.
l( S'il s'agit
d'un prêt d'argent, les pièces fournies ne sont
donc pas identiquement. celles prêtées et celles à rendre, mais
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pareille somme' que celle énoncée au contrat, en espèces ayant
cours au jour convenu pour la restitution, quelques variations que les espèces aient éprouvées entre l'époque du prêt
et celle du paiement.»
De même, l'orateur du Tribunat. M. Albisson, dans le discours prononcé dans la séance du Corps législatif. a fait raison
de la thèse adverse à celle adoptée par le législateur.
(( Le cas supposé par cet article avait donné lieu à quelques
distinctions plus subtiles que solide::, quoique revêtues d'une
apparence d'équité; mais sa disposition est conforme à la jurisprudence reçue, et au droit romain sur lequel elle était fondée. »
Cette déclaration . faite par l'orateur du Tribunat nous
permet d'invoquer à juste titre la doctrine enseignée par
Pothier, à laquelle il ne paraît pas douteux qu'il se soit
implicitement référé.
Le même orateur encore, à propos des dispositions relatives à la stipulation d'intérêts, déclare explicitement que la
thèse adoptée par le législateur est celle de l'argent signe
des valeurs.
(Cons. Locré, Législation civile. 1. VII; Du Prêt de consommation, pp. 271 et sqq.)
.
Il convient d'examiner maintenant quelle est l'interprétation que les commentateurs du Code et la jurisprudence ont
généralement donnée à l'article 1895. Il n'est pas douteux
que cet examen nous confirmera dans cette opinion que le
législateur a, en édictant l'article 1895, entendu confirmer
la théorie de la monnaie signe au point de vue juridique.
Nous avons déjà constaté que les auteurs sont d'accord
pour déclarer que cet article 1895 est d'une portée tout à
fa.it générale, et aurait donc dû se trouver plutôt au titre
des' obligations parmi les dispositions législatives consacrées
au paiement. Cette interprétation non douteuse de la volonté
du législateur nous confirme dans notre interprétation selon
laquelle ce texte particulier est la consécration d'une thèse
tout à fait générale sur le rôle juridique de la monnaie.
Duvergier est l'un des premiers commentateurs qui se
soient longuement expliqués sur la signification et la portée
de l'article 1895 dans l'ouvrage: Le Droit civil français, par
TouIlier, continué par Duvergier, tome VI, pp. I98 ct sqq.
Constatant que les variations de la valeur intrinsèque de la
monnaie peuvent provenir de deux causes distinctes: tant
des variations de valeur du métal même dont est composée
la monnaie, que des changements apportés par l'autorité
à la valeur nominale des espèces, Duvergier examine longuement les opImons antérieurement émises au sujet du
pouvoir libératoire légal des espèces ayant cours, et adopte les
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conclusions de Pothier qui lui apparaissent d'ailleurs avoir été
consacrées par les rédacteurs du Code. S'il reconnaît que
quelques jurisconsultes se sont élevés contre la règle établie
par l'article 1895, il constate que ces critiques ne peuvent
avoir qu'une portée purement théorique, mais qu'elles n'entament nullement la force obligatoire du texte légal. Toute
stipulation qui aurait pour résultat indirect d'autoriser le
prêteur à refuser la monnaie pour sa valeur légale ne peut, à
son avis, sortir ses effets. Quant à la réserve qu'il fait pour
admettre, dans des circonstances toutes particulières, la validité d'une clause obligeant le débiteur à restituer des monnaies
d'or à l'exclusion de toutes autres espèces, elle est irrelevante
d'un point de vue général.
La doctrine enseignée par Duranton (Cours de Droit civil,
t. VII, nO 9r, et t. IX, na 373) et par Guillouard (Du Contrat
de prêt, nOS 3I, 32, 33) est conforme à notre thèse. Toutefois,
ce dernier auteur reconnaît la validité de la clause en vertu
de laquelle le remboursement ne pourrait avoir lieu que dans
l'une des monnaies ayant cours légal. Il n'étaie son opinion
que sur le principe de la liberté des conventions, ne tenant
ainsi aucun compte du caractère d'ordre public des lois attribuant valeur libératoire aux monnaies ayant cours. - Voir
Laurent, Droit civil, t. XVII, noS 564 et 565.
Nous retiendrons encore tout particulièrement la doctrine
enseignée par Aubry et Rau (Cours de Droit civil français,
5ille édit., t. IV, (( Des obligations en général)J, § 3I6 et notes) :
(c La
règle que les paiements des sommes d'argent doivent
être faits d'après la valeur nominale des espèces à l'époque
où ils sont effectués, étant fondée sur un intérêt d'ordre
public, il en résulte que toute convention qui y porte directement ou indirectement atteinte doit être regardée comme nulle.»
Et, examinant la nature juridique des billets de la Banque
de France, ces auteurs concluent à l'assimilation complète
de ces billets à la monnaie métallique:
c( Aux termes de l'article premier de la loi du I2 août I870
demeuré en vigueur, les billets de la Banque de France ont
cours légal, et peuvent en conséquence être offerts, comme
le numéraire, en paiement d'une dette de somme d'argent.»

Enfin, confirmant notre thèse, Aubry et Rau dénient toute
validité à la clause en vertu de laquelle le « paiement à réaliser en argent français he 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»
(note 9).
Nous avons toujours considéré que les lois attribuant une
valeur nominale déterminée aux espèces monnayées, donnant
cours légal à la monnaie, c'est-à-dire leur accordant un
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pouvoir libératoire absolu, ont un caractère d'ordre public. Cela
nous semble indiscutable. En effet, de telles lois ont pour
but de régler toute l'économie d'un pays; elles touchent ainsi
directement à l'ordre social, et il serait inadmissible que les
particuliers puissent y faire directement échec par leurs conventions particulières. Un texte légal d'un caractère tout à fait
général confirme d'ailleürs cette interprétation: c'est l'article 475
du Code pénal en son paragraphe II, punissant « ceux qui
auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales,
non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle eUes
ont cours ».
En conclusion donc, du point de vue juridique, le seul
auquel nous ayons à nous placer, il est hors de doute que
la loi française, dans l'ensemble de ses dispositions, et particulièrement dans celles se rapportant aux obligations de l'emprunteur, ait d'une manière formelle considéré la monnaie
comme étant exclusivement le signe des valeurs.

Conclusion.

* * *

Dans son étude sur l'inexistence juridique du franc-or dont
nous avonS parlé déjà, M. . Matter écrit: ({ La vérité, c'est
que si l'on parle du franc-or comme du franc métallique, il
faut, à plus forte raison, parler du franc-argent, puisqu'il
a seul qualité d'unité monétaire et qu'il reste la monnaie
fondamentale, dont le franc-or n'est qu'un auxiliaire. Mais
Il vaudrait mieux s'en tenir à l'expression de franc sans discerner entre l'or, l'argent et le papier, car autrement on ne
saura jamais de quoi l'on parle. »

. Rien n'est plus vrai: il existe un franc, et, qu'il soit
matériellement représenté par de l'or, de l'argent ou du papier,
sa valeur légale est invariable: la monnaie n'est qu'un signe.
Les métaux précieux dont elle est faite peuvent changer de
valeur : le franc reste toujours identique à lui-même.
C'est du reste la thèse que consacre la jurisprudence française:
(( Il apparaît contraire à la vérité juridique d'envisager
et d'opposer l'un à l'autre un franc-or et un franc-papier;
cette conception ne répond pas à la réalité légale; la
France ne connaît d'autre monnaie que le franc, que la
crise a momentanément atteint, mais dont la dépréciation
a connu des retours .... » - Tribunal civil de la SeÎne,
Ier avril I925. Affaire de Suez. (Dalloz hebd., 7 mai I925,
p. 3 l 9·)
Dès lors, franc-argent, franc-or et franc-papier étant légalement identiques, le prêteur de francs recevra toujours, quelle
30
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que soit. la monnaie dans laquelle il est remboursé 'de sa
créance, la représentation légale d'une même valeur. C'est
la portée des lois monétaires françaises qui le veut ainsi et
l'emprunteur n'y peut rien.
Si momentanément le crédit de l'État se trouve ébranlé;
si la confiance dans le signe' monétaire qu'il émet se' trouve
diminuée, l'emprunteur n'en peut subir les conséquences. La
stipulation or est donc, juridiquement, sans portée.
Nous pouvons même aller plus loin dans nos conclusions:
s'il existait réellement un franc-or différent du franc-papier,
la clause or ne serait nullement requise pour que le créancier
puisse exiger paiement en or des sommes prêtées par lui
en o~, dès l'instant où il établirait avoir remis des francs-or
essentiellement différents des francs-papier.
Or, jamais une pareille exigence n'a été formulée, précisé~
ment parce qu'elle est en opposition avec la notion légale du
franc: le franc est toujours le franc, quel que soit le signe
par lequel il est représenté, C'est une conséquence logique
du cours légal.
.
Aussi pouvons-nous dire que la nullité de la clause or doit
être inférée juridiquement, non pas de l'instauration du cours
~orcé, mais du cours légal que la loi confère au billet de
banque,' Sans doute, la question "ne se pose-t-elle pratiquement
qu'en temps de cours forcé, parce qu'alors seulement se pose
effectivement la question de la valeur de la monnaie. Mais,
la monnaie étant l'étalon. des valeurs, c'est l'État seul qui a
qualité pour fixer la valeur de celui-do
Que cette nullité de la clause or résulte du cours légal
et non du cours forcé, c'est ce qu'un arrêt de la Cour de
cassation de France du 28 décembre 1887 (Dalloz, 1888, l,
p. 217) a implicitement admi~:
« Attendu, dit cet arrêt, que la loi du 12 août 1870
contenait deux dispositions distinctes, édictées dans deux
articles différents; par son article premier, elle ordonnait
que les billets de la Banque de France seraient reçus comme
monnaie légale par les caisses publiques et les particuliers; par son article 2, elle dispensait, jusqu'à nouvel
ordre, la Banque de l'obligation de rembourser" ses billets
, avec des espèces;
Attendu que la loi du 15 avril 1876 n'a abrogé que
le second de ces articles en gardant le silence sur le
premier; qu'en disposant ainsi, le législateur a indiqué
son intention de laisser aux 'billets de la Banque de
France, par rapport aux particlùiers et aux caisses publiques, le caractère d'une monnaie légale;
.
Attendu, dès lors, qu'en jugeant que les offres faites
par Brasseur le 1er décembre 1882 ne pouvaient être
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annulées pour avoir été réalisées en partie avec des billets de la Banque de France, l'arrêt attaqué n'a violé
aucun texte de loi;
Rejette ce moyen .... »
Un arrêt, plus précis quant à la nullité de la clause or,
mais défectueux dans sa terminologie, avait été rendu déjà,
dans le sens de la thèse que nous indiquons, le I I février
1873, par la Cour de cassation. Cet arrêt annule expressément
la clause or, mais si nous nous en tenions à ses termes, il
semblerait que ce soit en vertu du cours forcé. Or, commettant une confusion de mots, cette nullité, il la prononce en
réalité en vertu du cours légal. Analysant cet arrêt, dans leur
ouvrage sur la clause or en droit français, MM. Mestre et
James écrivent très justement:
[( Il [l'arrêt] parle constamment du cours forcé, mais c'est
cours légal)) qu'il veut dire. En effet, il en voit l'origine dans
l'article premier de la loi [il s'agit de la loi du 12 août 1870]
et le définit: l'obligation pour les particuliers de recevoir,
comme monnaie légale, les billets de la Banque de France.
« En imposant,
dit-il, aux particuliers, en termes absolus et
a sans admettre aucune exception, l'obligation de recevoir comme
Il" monnaie légale les
billets de la Banque de ··France, elle [la
« loi du I2 août I870] a suffisamment expliqué que sa dispo«sition s'étendrait à ceux qui, antérieurement à sa promul« gation, auraient stipulé que ·leurs créances ne pourraient
« leur être remboursées qu'en espèces
d'or et d'argent; ....
«sans doute cette stipulation est obligatoire pour le débiteur, en
i( l'absence ou après l'abrogation des lois décrétant le cours forcé
«des valeurs qu'elle exclut du paiement à faÎTe; mais eUe cesse
«d'être exécutoire dès l'instant où le législateur a établi le
«cours forcé et .... , aussi longtemps que cette mesure est
«maintenue, le créancier ne peut légalement se refuser à rece« voir en paiement un papier de crédit auquel la loi a attribué
« une
valeur obligatoirement équivalente à celle des espèces
«métalliques. ))))
«

Cette analyse très pénétrante de la décision de la Cour de
cassation de France démontre péremptoirement que cette dernière a consacré la thèse que nous formulons. Le cours légal
à lui seul fait obstacle à la validité de la clause or.
Bien plus, en présence des phénomènes économiques en
matière monétaire, certains auteurs soutiennent, avec raison,
que le billet de banque constitue la seule monnaie légale en
temps de cours forcé. C'est l'opinion émise le 5 avril I924
à la Société d'économie politique par M. Emmanuel Vidal
(Journal des Économistes, 1924, p. 86). C'est la thèse défendue
par M. l'avocat général Dreyfus, dans ses conclusions lors de
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l'affaire Dumas-Grenouilleau, jugée par la Cour de Paris, le
22 février 1924; ( Aucune convention, dit M. Dreyfus, ne
pourra être validée lorsqu'elle aura pour objet ou pour conséquence d'avilir notre monnaie nationale qui, en lait, est le
billet de banque et rien que le billet de banque. II
Nous pouvons donc nous résumer en disant; l'identité
du franc-or, du franc-argent et du franc~papier est si complète qu'aucune distinction ne peut être faite entre eux. Le
franc-papier constitue une monnaie légale, et ce cours légal
dont il est investi suffit pour qu'il soit interdit aux parti:culiers de l'exclure, conventionnellement, comme monnaie de
paiemenL
On objecterait vainement qu'il faut distinguer entre l'usage
d'une monnaie à l'intérieur d'un pays et son usage international. Le chapitre III répondra complètement à cette
objection. l\1ais faisons remarquer, dès à présent, que la France
elle-même, dans le service de ses emprunts, ne fait aucune
différence entre ses prêteurs nationaux et ses prêteurs étrangers, comme elle le devrait cependant, ainsi que nous venons
de l'indiquer.
L'on peut donc' affirmer que, conformément à la législation
monétaire française, la stipulation or doit rester sans effet,
parce qu'elle ne correspond à aucune ré::ù.ité légale.
CHAPITRE 1Il
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA CLAUSE OR EST NULLE,
LA LOI FRANÇAISE ÉTANT APPLICABLE AUX EMPRUNTS LITIGIEUX.

C'est d'une manière constante que la jurisprudence française a prononcé la nullité de la clause or. Elle s'appuie
pour ce faire sur l'argumentation que nous avons développée,
renforcée par le fait de l'existence du cours forcé.
Toutefois. établissant une distinction dont nous démontrerons aisément l'arbitraire, entre les rapports entre Français
et les rapports entre Français et étrangers, cette jurisprudence
a limité, sans aucun motif valable, la nullité de cette clause
à la première de ces deux hypothèses. En d'autres termes,
elle admet, exceptionnellement, la validité de la clause or.
dans les conventions entre Français et étrangers_
Il est évident que cette jurisprudence ne lie point l'État
serbe-croate et slovène_ Outre qu'une décision de jurisprudence
n'a jamais qu'une valeur relative, en l'espèce, nous pourrions
nous en tenir strictement à l'examen de la loi, car les motifs
qui inspirent cette jurisprudence sont d'un ordre qui doit
rester étranger à la solution de la questio}1 qui nous occupe.
D'autres nations, au même titre que l'Etat serbe, en ont
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jugé ainsi, puisque la Cour internationale de 'La Haye a été
saisie d'un litige identique né entre la France et le Brésil.
Cette jurisprudence, d'ailleurs, qui se concrétise en divers
jugements et arrêts, repose, comme nous allons le voir, sur
un raisonnement assez simpliste:
« Attendu )),
dit la Cour de cassation de France dans
un arrêt du 7 juin I920 (Compagnie d'assurances La
New-York cl Deschamps), « 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 la loi d'ordre public qui oblige
un créancier à recevoir en France le paiement de sa
créance en papier ayant un 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 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. 1)

La Cour suprême de France base donc toute son argumentation -sur une considération d'ordre économique et sur.
une affirmation pure et simple. L'intérêt national étant de
faire entrer de l'or en France, la loi sur le cours forcé ne
peut être invoquée par les étrangers: tel est l'argument
économique; le cours légal n'est pas d'ordre public dans les
condi tians du contrat litigieux, conditions que ne définit
ni n'examine l'arrêt de la Cour: telle est l'affirmation.
Avant même d'examiner le fondement juridique que tente
d'invoquer cette jurisprudence, remarquons la fragilité et le
danger de l'argument économique qu'elle invoque:
S'il est vrai que la loi sur le cours forcé n'est d'ordre
public qu'en tant qu'elle est invoquée à l'appui d'un contrat
intervenu entre citoyens français, le Français qui s'est engagé
vis-à-vis d'un étranger à effectuer un paiement en or y sera
tenu, indubitablement. La jurisprudence française, pour être
logique avec elle-même, a été forcée de l'admettre. Dans ce
cas, cependant, l'or sortira de France; l'intérêt national sera
lésé, Cet intérêt qu'invoque la jurisprudence française cesse
donc dans cette hypothèse d'être servi par cette jurisprudence
elle-même. Bien plus, la thèse de la Cour de France placerait les emprunts étrangers et, plus généralement, les contrats
conclus avec des étrangers, dans une situation plus favorable
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que les emprunts français et les contrats ccnclus aYEC de
Français, puisque les premiers seuls pourraient assurer au
citoyen français une sécurité monétaire absolue. Encore une
fois, la richesse nationale de la France se trouverait attirée par
les placements à l'étranger.
Si donc, pour rechercher dans quelles limites la loi instituant
le cours forcé est d'ordre public, il faut faire appel à des
arguments d'ordre économique, encore ceux-ci devraient-ils
être sûrs et non point comme, en l'espèce, aussi fragiles
qu'inexacts.
.
Quant à l'affirmation que le cours légal ne peut être considéré comme d'ordre public dans les conditions du contrat
litigieux, rien ne l'explique ni ne la justifie. Nous avons
vu que rien dans la législation française ne permet d'établir
cette distinction purement arbitraire.
En réalité, la jurisprudence française confond ici ordre
public et intérêt national, ou plutôt ce qu'elle croit être
l'intérêt national. Or, l'ordre public dépasse et domine l'intérêt
national: toute distinction entre ordre public interne et ordre
public externe doit être abandonnée. Enfermer dans une
définition précise la notion d'ordre public est chose difficile.
Cette notion n'englobe pas seulement les lois de police, les
lois politiques, en un mot les lois de droit public, mais également certaines lois de droit dont l'intérêt général exige le
respect absolu et scrupuleux. Lorsqu'une de ces lois est d'ordre
public, elle s'impose de manière impérative à toute personne
traitant sur le territoire du pays où elle fut promulguée ou
s'en référant à la loi de ce pays.
Dans son Traité de Droit civil, M. Planiol, plutôt que de
définir la notion d'ordre public, formule une règle qui fait
apparaître très exactement la portée de cette notion: « A la
condition d'être capable, dit-il, une personne peut toujours renon·
cer à une règle de droit établie dans son intérêt exclusif, à
moins qu'une disposition spéciale ne l'en empêche.» (Planiol,
Droit civil, I909, l, nO 922.) Dans le cas qui nous occupe, la
jurisprudence française procède réellement à une dissection
arbitraire de l'ordre public en faisant dépendre l'existence
de celui-ci de certaines qualités personnelles aux Parties en
cause. Cette conception est en opposition" flagrante avec
l'essence même de l'ordre public, dont la caractéristique est
de s'imposer à tous les individus quels qu'ils soient. Empruntons un exemple à la pratique judiciaire française elle-même,
qui fera apparaître combien, en matière des clauses or, la
jurisprudence s'est écartée de tous les principes unanimement
admis et dont elle fait elle-même, en d'autres circonstances,
une constante application: les tribunaux français n'admettent
le divorce entre étrangers que pour autant que les causes de
divorce admises par la loi nationale de ceux-ci soient iden-
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tiques aux causes de divorce de la loi française, et cela parce
que la loi en matière de divorce est d'ordre public et s'impose
à tous. Or, de quoi résulte-t-il que cette loi possède une portée en quelque sorte internationale et que les lois monétaires n'ont, elles, qu'une portée de lois « internes ))? De quoi
résulte-t-il que la loi établissant le divorce n'aurait pas été
établie dans l'intérêt exclusif de la personne plaidant devant
les tribunaux français, alors que les lois sur le cours légal
et le cours forcé n'auraient la même portée qu'en ce qui
concerne les conventions entre Français?
Nous ne croyons pas qu'il soit possible de donner à ces
questions une réponse satisfaisante. La distinction établie par
la jurisprudence française ne se justifie pas. M. j.-F. Niboyet,
professeur de droit international privé à l'Université de Strasbourg,. l'a clairement mis en lumière:
cc Nous venons de voir que la jurisprudence interne, aussi
bien celle de la période de I870 que de la période actuelle,
proclame le caractère rigoureusement impératif du cours forcé:
les contrats doivent être stipulés en francs français et ils
s'exécutent tous par le paiement de francs-papier.
« Or, la jurisprudence relative aux conflits de lois va nous
révéler tout le contraire, à propos des paiements dans les
rapports internationaux. Ici, le cours forcé prend une physionomie bien différente. Les paiements sont, certes, en principe,
soumis à la loi du lieu du paiement; mais, bien que le paiement doive se faire effectivement en France, les Parties sont
absolument liées à leurs conventions. C'est ainsi que le débiteur peut être condamné, si telIe est la convention, à verser
une monnaie d'or étrangère (Cass. req., 7 juin 1920), ou des
billets de banque étrangers (Cass., I8 nov. 1895). ou encore
à remettre, en billets français, l'équivalent de francs suisses
au cours actuel. (Cass. civ., 23 janv. I924.) On ne compte
plus les décisions intervenues en ce sens. Le cours forcé serait
donc, pour reprendre 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 précité du 22 février
I924, a bien soin de rappeler, au sujet de l'interdiction qu'elle
édicte, que ([ dans les relations internationales une telle prime,
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 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.
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(( D'abord parce que l'idée de deux ordres publics est une
de celles que nous ne pouvons adopter; l'ordre public est
homogène dans chaque pays. Une chose est ou n'est pas
d'ordre public; toute .intermittence de l'ordre public est inadmissible. Mais c'est là un point qui se rattache à la théorie
générale de l'ordre public et qui nous entraînerait fort loin .
.({ Si nous restons sur le terrain de l'autonomie, nous n'arrivons pas à comprendre comment un cours forcé peut, d'impératif qu'il est en droit interne, devenir facultatif en droit
international. Il y a là une déviation, très coutumière à nos
tribunaux, en matière de contrats, 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 cp 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 institutions 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,
ce n'est pas appliquer la loi interne, c'est lui en substituer
une autre. Quand nos tribunaux font de la communauté
légale entre époux une question d'autonomie, ils n'appliquent
plus 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 et 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 qu'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 en doit être
de même en droit international; la matière est alors totalement 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 et 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.))
Si, du reste, sous l'empire d'un intérêt national très discutable, comme nous venons de le voir, la jurisprudence
française a adopté cette thèse, elle est loin d'avoir été suivie
par tous les juristes français.
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Certains, et des plus éminents, ont à juste titre critiqué
avec M. Niboyet cette jurisprudence.
M. Lyon-Caen, professeur de droit commercial à la Faculté
de droit de Paris, s'exprime d'une manière tout à fait catégorique:
.
« Ces motifs, qui justifient pleinement la nullité de la convention postérieure à l'admission du COurs légal, doivent faire
admettre la nullité même des conventions antérieures. On ne
saurait prétendre que, la convention ayant été valable lors de
sa conclusion par cela même qu'alors le cours forcé n'existait
pas, il y a un droit acquis pour le créancier à exiger un paiement en espèces. Comme on l'a justement dit, il ne saurait être
question de droit acquis à l'encontre d'une loi d'ordre public.
« La Chambre
des requêtes déclare que l'interdiction de
stipuler le paiement en espèces métalliques ne concerne pas
les dettès des étrangers envers les Français, mais uniquement
les Français.
(( Nulle trace d'une telle distinction dans les lois relatives
au cours légal et au cours forcé.» (Sirey, 1920, l, 193, note.)

M. Albert Wahl, professeur de droit à Paris, partage l'opinion de M. Lyon-Caen:
« En
sens inverse, les étrangers peuvent-ils, en France,
effectuer en billets de banque français les paiements que le
contrat les oblige à faire en or? La négative a été jugée
par la raison que le cours forcé s'applique seulement aux
paiements qui doivent être faits dans des conditions normales!
« Mais le tribunal a voue ailleurs le véritable motif qui le
détermine: le créancier avait manifesté l'intention de déposer
à la Banque de France l'or qui lui serait versé; donc, le
paiement en or était d'accord avec les nécessités de la défense
nationale.
« Il était moins d'accord avec les principes: en droit, l'interdiction d'exiger le paiement est d'ordre public; la nationalité
du débiteur, aussi bien que celle du créancier, est indifférente.»
(A. Wahl, Droit civil et commercial de la guerre, 1918, 1. II,
p. 76.)

La même opinion est encore formulée par M~ Planiol, Traité
élémentaire de Droit civil, t. II, I920, nO 425 Ms,' - cf. note
de M. Dupuich, in fine, Dall. pér., 1920, l, p. 139.
La distinction établie par la jurisprudence française dans
l'application de la loi sur le cours forcé et le cours légal,
en tant que ces lois sont d'ordre public, est donc, sur le
terrain des principes juridiques, extrêmement fragile. Bien
plus, la jurisprudence française que nous venons de citer a
entièrement méconnu les règles légales de droit commun qui
régissent les conventions et les paiements. Affirmer que la
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nationalité d'un des co-contractants entre en jeu pour déterminer la monnaie du paiement, c'est s'écarter des règles unii;ersellement consacrées du droit international privé.
. Lorsque deux personnes d'une nationalité différente passent
une con vent ion, quelle est la loi qui régit celle-ci?
.. Le principe appliqué est constant: c'est la loi à laquelle
les co-contractants ont entendu se référer. Aucune difficulté
ne peut surgir s'ils ont eu la précaution de fixer leur intention
commune par une stipulation expresse. S'ils ne l'ont pas
fait, il faudra avoir recours à des présomptions tirées, soit
du lieu où fut passé le contrat - lex loci contractus -, soit
du lieu où le paiement doit être effectué - lex solutionis.
Ce sont là des règles de droit international privé universellement admises, nous le répétons.
Elles ne font pas de la nationalité des Parties un élément
capital: cela conduirait, du reste, à de multiples difficultés.
Pourquoi choisir, dans tel cas, la loi du créancier, dans tel
autre, la loi du débiteur?
La première question qu'eût dû, en conséquence, se poser
la jurisprudence française, était celle de savoir à quelle ·loi
les Parties avaient entendu se référer. Cette loi étant déterminée, elle devenait applicilble dans son intégralité, les lois
monétaires ne pouvant être séparées des autres dans l'armature législative d'un État.
Ce système est non seulement le senl vraiment juridique,
mais nous pouvons ajouter encore qu'il est le seul logique.
Nous le démontrerons aisément en mettant en lumière l'inconséquence du système adopté par la jurisprudence française.
Que dit, en effet, la Cour de cassation de France?
Textuellement ceci:
(c Le cours forcé n'est d'ordre public qu'en ce qui
concerne les paiements effectués en France. par des Français. J)
.

Si nous nous en tenons strictement à cette formule,' il faut
en déduire que l'étranger, même habitant en France, ne
pourra se prévaloir du cours forcé. Jamais cependant pareille
thèse n'a pu être formulée.
En outre, s'il était vrai que le cours forcé n'est pas d'ordre
public vis-à-vis de l'étranger, celui-ci, détenteur de billets de
la Banque de France, devrait être à même d'exiger de cette
Banque qu'elle lui en rembourse le montant en espèces métalliques, sans que celle-ci soit en droit de le lui refuser.
Sans doute, l'on objectera que la formule que nous extrayons
de l'arrêt de la Cour de cassation de France du 7 juin 1920
doit s'interpréter à la lumière des autres attendus de cet
arrêt et que, dès lors, il apparaît que le mot (( étranger» vise
l'étranger vivant hors de France.

'
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Nous acceptons bien volontiers l'objection, car il en résulte
que ce qui, en réalité, détermine la jurisprudence française,
ce n'est pas, comme elle l'a dit, la nationalité du débiteur,
mais son domicile, ou, plus exactement, le lieu où il exerce
principalement ses affaires. Cela fait apparaître sur quelle base,
faite d'arbitraire, étrangère à tous les principes de droit,
repose la thèse française.
En face de celle-ci, nous avons la thèse traditionnelle du
droit international privé qui vient d'être exposée. Elle est
si rigoureusement exacte qu'elle s'est, du reste, imposée dans
un cas tout à fait typique où la justice frp.nçaise elle-même
a été forcée, par les faits de la cause, de s'écarter de sa
jurisprudence habituelle et de reconnaître expressément que
les lois sur le cours forcé, étant d'ordre public, [[ s'appliquent
à tout paiement qui doit avoir lieu en France, malgré toute
stipulation contraire et quelle que soit la nationalité des
Parties en cause ».
Il nous paraît intéressant de citer complètement l'arrêt
rendu par la première Chambre de la Cour d'appel de Paris
le 31 décembre 1926.
[(La Cour,
Considérant que, suivant polices en date à Trieste
des 5 janvier et 2 février 1904, les époux Valencogne
ont contracté avec la Compagnie générale d'assurances
«( La Trieste
une assurance en cas de décès combinée
avec l'assurance d'une rente viagère, qu'il y était stipulé
qu'immédiatement après la mort des assurés, la Compagnie
verserait à leurs héritiers un capital de 25.000 francs en or;
qu'il était encore convenu, que, si le 1er septembre 1925
les assurés étaient en vie, ils toucheraient jusqu'à leur
décès, par fractions semestrielles, une rente dont le montant
était chiffré en or; qu'enfin, la police réservait aux assurés, s'ils étaient encore en vie le 1er septembre 1923,
la faculté d'exiger de la Compagnie, comme prix de
rachat de tous les droits dérivant de la police primitive,
l'un la somme de 29-435 francs en or, payable au comp-tant, et l'autre la somme de 28.000 francs également
en or; que, de leur côté, les assurés s'engageraient à
payer leurs primes annuelles en or;
Considérant que les époux Valencogne ont opté pour
la combinaison qui leur permettait de renoncer à toute
police de capital et de rente viagère, moyennant le prix
de rachat convenu; que, se fondant sur les termes des
polices, ils entendent exiger le versement de ce prix en
or avec les intérêts également en or, à partir du 1 er septembre 1923;
J)
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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 Î3 desdites
polices il est indiqué que pour l'exécution des présentes la
Compagnie fait élection de domicile à Paris; que, dans la
police du 2 février 1904, souscrite par la dame Valencogne,
il est encore précisé, sous la rubrique (( avenants )), que
sur la demande de l'assuré, il est convenu qu'aussi bien
le capital que la rente assurés par cette police seront
payables en or en France; que, de ces mentions et dispositions combinées, il résulte que, de même que les
primes ont été payées à Paris, le règlement du capital
doit s'effectuer à Paris;
Considérant que les billets de la Banque de France
sont, aux termes de la loi du I2 août 1870, reçus comme
monnaie légale; que la loi du 5 août 1914, en dispensant
la Banque de France de rembourser en espèces métalliques les billets qu'elle émet, en à établi le cours forcé;
que des dispositions jointes de ces deux lois, il résulte que le
créancier ne peut légalement refuser de recevoir en paiement
les billets de la Banque de France pour leur valeur nominalé obligatoirement équivalente à celle des espèces métalliques; que ces lois intéressent en premier chef l'ordre
public, qu'elles obligent tous ceux qui habitent le territoire et qu'elles s'appliquent à tout paiement qui doit
avoir lieu en France, malgré toute stipulation contraire
et quelle que soit la nationalité des Parties en cause;
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;
qu'il ne s'agit pas d'un règlement extérieur, que le paiement qui doit, aux termes de la convention, s'effectuer
nécessairement en France ne peut échapper aux lois
monétaires françaises dont l'application s'impose à tous
dans les limites du territoire français;
Que c'est l'application de ces lois qui a permis aux
époux Valencogne, débiteurs de primes en or, à payer
en France, de s'acquitter vis-à-vis de la Compagnie d'assurances en billets français;
Par ces motifs, qui excluent ceux du tribunal, confirme
le jugement;
Déclare les époux Valencogne mal fondés dans toutes
leurs demandes, fins et conclusions; les en déboute;
Les condamne à l'amende et aux dépens.)
J)

Cet arrêt, conforme aux principes de droit international
pnve, cherche tout d'abord à déterminer la loi applicable
au contrat litigieux: de divers éléments de fait il déduit que
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c'est la loi française, - et dès lors, faisant application
celle-ci intégralement, il annule la clause or.

de

* * *
Appliquant ces principes au litige qui nous occupe, nous
avons donc à rechercher quelle est la loi qui régit le contrat
suivant la commune intention des Parties.
Toutefois, avant d'aborder cette recherche, il importe de
répondre à une objection qui pourrait être tirée du fait qu'en
l'espèce l'une des Parties contractantes se trouve être un État
étranger.
Nous pourrons être très br,efs sur ce point: le fait qu'une
des Parties en cause est un Etat ne modifie en rien la nature
juridique du contrat. Les conventions entre deux États ne
sont point soumises, elles, à une législation précise; elles ~ont
régies par des usages internationaux. Mais lorsqu'un Etat
traite avec un citoyen, quel qu'il soit, le contrat est un
contrat de droit privé. Qu'il porte sur une entreprise, sur
un louage ou sur un prêt, il reste soumis aux règles légales
régissant les relations entre citoyens.
Ceci dit, nous pouvons aborder l'examen du point de savoir
quelle est la loi à laquelle, dans une intention commune,
l'emprunteur serbe et le prêteur français ont entendu se
référer.

* * *
ÉLÉMENTS JUSTIFIANT L'APPLICATION DE LA LOI FRANÇAISE.

A. -

La loi « locI contractU$)}.

La loi du lieu du contrat est en l'espèce aisément déterminable:
L'État serbe, autorisé par une loi à émettre un emprunt,
offre un titre d'une certaine valeur qui garantit au prêteur
un intérêt déterminé. Il remettra ce titre à la personne qui
consentira à lui remettre en contre-partie une certaine somme
d'argent. C'est au moment où emprunteur et prêteur se rencontreront et se trouveront d'accord sur les conditions proposées que naîtra la convention. Le lieu où naîtra cet accord
sera le lieu du contrat.
C'est incontestablement en France qu'est né ce concours
de volontés entre l'État serbe et le prêteur français. La
lex loci contractus est incor:testablement la loi française.
B. -

La loi du Heu du paiement •

....

Quel est le lieu du paiement? Nous pouvons nous en
référer sur ce point à ce qui a été dit au chapitre premier

455

MÉMOIRE DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE

de cette étude, spécialement en ce qui concerne l'empr~llit
de 1895.
Qu'il nous soit cependant permis de rappeler que les titres
mentionnent que le paiement sera effectué à Belgrade, Paris,
Bruxelles ou d'autres villes, et qu'à partir de 1902 il est
ajouté que le paiement effectué à Berlin, Vienne ou Amsterdam,
se fera dans les monnaies de ces villes au cours du change
sur Paris.
Nous avons expliqué en détail, au chapitre premier, les
raisons" pour lesquelles a été stipulé le paiement en ces diverses
villes. Les Parties n'ont eu en vue que la simple commodité
des créanciers; quant à l'État serbe, il n'avait d'autre obligation que d'effectuer à Paris le paiement des sommes nécessaires au service des emprunts.
Rappelons encore que c'est à Paris que furent payés les
coupons des porteurs français avant la guerre; qu'après la
guerre ils ont admis le paiement en cette ville en monnaie
française représentée par des billets français acceptés sans
protestation à leur valeur nominale, alors que déjà une dépréciation sensible du franc français était acquise; que ce n'est
que plusieurs années après la guerre, lorsque le franc français
perdit une grande partie de sa valeur, qu'ils songèrent à se
prévaloir de la clause or et à invoquer une prétendue option
de change.
Rappelons de même que le contrat passé avec les banques
pour l'émission de l'emprunt de 1895 comporte un article 4
désignant la Banque internationale de Paris pour toutes
les notifications à faire au Gouvernement serbe, qui fait
élection de domicile à Paris à la Légation de Serbie;
que c'est à Paris que les obligations seront déposées (Convention du 6 septembre 1903, article VUI) ;
que c'est à Paris que seront livrés et payés les titres de
l'emprunt (Convention de 1906, article VI);
que la loi autorisant l'emprunt de 1909, destiné à être
émis pour 75 % en France, et 25 % en Allemagne. (article premier), stipule (article 5) que }' Administration des Monopoles
sera tenue de remettre les sommes nécessaires au paiement
de l'annuité de l'emprunt pour les trois quarts à la" Banque
impériale ottomane à Paris, et pour un quart à la Berliner
Handels-Gesellschaft, au cours du jour sur Paris;
"
que la Convention de 1913 reprend la clause de paiement
à Paris (article VII) ;
que la validité de toutes ces conventions est subordonnée
à l'admission des titres à la cote <le la Bourse de Paris;
.
qu'enfin la France a, durant la guerre, assuré en francs
français, à diverses reprises pour le compte de l'État serbe,
le service des emprunts, alors cependant qu'une dévalorisation
du franc était déjà acquise.
"
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Tous ces faits prouvent à l'évidence que dans l'esprit tant
des porteurs français que de l'État serbe c'est Paris - la
France - qui était le lieu du' paiement. Pratiquement, il en
fut ainsi, d'ailleurs.
.
Si nous noùs. en référions, du reste, au droit commun
suivant lequel une dette est quérable et non portable, Belgrade devrait être considéré comme le lieu du paiement en
l'absence de. toute stipulation contraire. Or, ici, la stipulation
contraire, existe: le créancier a la faculté d'exiger paiement
en un autre lieu qu'au domicile du débiteur. Il n'est pas
douteux que, pour le porteur français, c'est Paris qui doit
être considéré comme étant le lieu du paiement, d'autant
plus que, sans interruption, avant la guerre et jusqu'à la
naissance du litige, le porteur français s'est prévalu de cette
clause dérogatoire au droit commun.

* * *
Nous pouvons conclure de ce qui précède que, nous trouvant
en présence d'une convention de droit international privé
conclue à Paris, le paiement du capital et des intérêts ayant
été et devant être effectué en francs à Paris, c'est à la loi
française que les Parties ont entendu se référer, d'autant
plus que lorsque, exceptionnellement, le paiement en une
autre monnaie est autorisé, il ne' l'est que suivant le cours
du change sur Paris.
.
Dès lors, suivant les principes constants du droit international privé, admis par ·la jurisprudence française en des cas
identiques, la clause cir 'doit être considérée comme 'contraire
aux lois d'ordre public instituant le cours légal et le cours
forcé et tenue par conséquent pour nulle et non écrite.
Conclusions.

Nous avons ainsi mis en lumière l'arbitraire qu'implique
la distinction faite par la jurisprudence française entre un
ordre public interne et un ordre public externe; distinction
qui, dans la thèse même de cette jurisprudence, ne repose
que sur des arguments étrangers au droit et sur de simples
affirmations. Pareille distinction doit être repoussée alors
surtout qu'il s'agit de l'application de dispositions légales qui
commandent d'une manière impérative les rapports entre
individus.
En réalité, par sa nature même, la loi qui établit le cours
légal d'une monnaie, quelle qu'elle soit, attribue à celle-ci un
pouvoir libératoire absolu qui s'impose à tous ceux qui sont
soumis à cette loi. Le caractère absolu du pouvoir libératoire
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des monnaies légales est consacré expressément par la loi
française.
En outre, dans la mesure où le cours forcé réagit sur les
rapports entre particuliers, ceux-ci ne peuvent se soustraire
à ses effets.
Qu'enfin la loi française soit seule applicable aux emprunts
litigieux, cela résulte, en toute évidence, de ce que:
ID le contrat entre emprunteur et prêteur a été conclu
en France, où s'est manifesté l'accord des volontés;
0
2 le contrat, vis-à-vis des porteurs français, doit être exécuté en France.
CHAPITRE IV
L'ÉQUITÉ.

Ayant minutieusement étudié le problème du point de vue
juridique, il convient de l'examiner également du point de
vue de l'équité. Cet examen doit retenir notre attention, car
il nous appartient de montrer que nos conclusions, fondées
en droit, constituent en même temps une application évidente
des principes supérieurs de l'équité.
Il importe avant tout que la convention soit interprétée
et soit exécutée suivant la volonté commune des Parties.
Nous ne nous étendrons plus sur cet aspect de la question:
il a été envisagé en détail dans le chapitre préliminaire et
au· cours de l'exposé consacré au fond même du problème
juridique. Cependant, si l'interprétation des conventions par
l'intention des Parties s'impose en droit, il est plus évident
encore qu'elle a une importance capitale sur le terrain de
l'équité, laquelle est inséparable du domaine juridique.
Pour l'exécution des conventions litigieuses, une monnaie
a été spécialement choisie: la monnaie française. Pourquoi
la monnaie française a-t-elle été choisie? ]~videmment parce
que le créancier a imposé sa loi. Peut-on, dès lors, faire grief
au débiteur de se prévaloir de la loi nationale à laquelle
les prêteurs se sont délibérément référés? La dévalorisation
de la monnaie française n'est pas le résultat du fait du débiteur, mais bien du fait du gouvernement auquel les prêteurs
ont fait confiance, et à la protection duquel ils ont eu recours.
Remontant plus loin, cet état de choses ne peut plus apparaître que comme la conséquence d'événements qui ont dépassé
la volonté des Parties et dont elles ont également pâti.
C'est à raison des bouleversements et du péril économique,
créés par la guerre, que le législateur français a dû recourir
à cet ensemble de mesures exceptionnelles, dont la plus marquante est celle qui consiste à décréter le cours forcé des
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billets de la Banque de France. Ce faisant, il acceptait délibérément toutes les suites que comporte fatalement l'emploi
de tels moyens. Il fit ainsi peser sur ses nationaux les conséquences de la fiction juridique, résultant elle-même du cours
légal, et suivant laquelle le franc tel qu'il est légalement
représenté est toujours le franc: présomption irréfragable
à laquelle les Parties ne peuvent déroger par leurs conventions particulières.
En imposant le cours forcé - qui rendait possible la dévalorisation de la monnaie - , l'État français n'ignorait point
ce qui en résulterait pour tous les créanciers soumis à sa
loi, quelle que soit la nature des obligations dont l'exécution allait être poursuivie. Prenant une mesure aussi grave,
il devait en admettre tous les effets. Aussi n'est-il pas acceptable que l'État français repousse l'application de ses propres
lois pour mieux assurer la· défense des intérêts dont il s'est
chargé, tandis qu'il se prévaut de ces mêmes lois et les applique avec rigueur quand l'opposition d'intérêts surgit entre
lui et ses nationaux. Nous ne sommes, en effet, point ici en
présence des nationaux français, des porteurs d'obligations
eux-mêmes, mais du Gouvernement français qui a pris en
main les intérêts de ces obligataires: et c'est pourtant lui
qui refuserait tout effet à sa propre loi, uniquement parce
que ceux-là qui sont normalement en droit de s'en prévaloir
sont étrangers. Il n'y a cependant qu'une façon d'appliquer
la loi; elle doit être la même pour tous, cette loi fût-eHe
exceptionnelle.
Une pareille dualité d'attitude, directement insplree par
des considérations d'intérêt, nous heurte, certes, sur le plan
où nous nous plaçons. Ajoutons même que si l'on envisageait d'une manière étroite la fin poursuivie par le législateur,
c'est-à-dire la sauvegarde du capital national, une telle interprétation de la loi du cours forcé serait absurde en ses conséquences dernières, puisqu'elle aurait pOUT effet de favoriser
les porteurs d'obligations étrangères, et, partant, d'encourager
l'exode des capitaux français. Un tel résultat est précisément
celui que le législateur français cherche à empêcher.
Nous disions que la loi du cours forcé n'avait été promulguée que pour faire face à une situation née de la guerre,
que cette mesure était commandée par des événements dont
l'État français subissait les effets. En réalité, ces événements
n'ont pas seulement bouleversé la situation économique et
financière de l'État français, mais ont atteint, dans une mesure
au moins aussi grande, la' majorité des États européens. Ce
n'est certes pas l'État serbe, débiteur des créanciers français,
qui a été le moins profondément atteint. Aussi le sens de
l'équité ne peut-il être blessé par les effets qu'entraîne l'application des lois. françaises aux dettes de l'État serbe.
31
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D'lUle manière générale, il convient de tenir compte, dans
l'examen de ce litige, de ces événements qui ont fait un
sort commun tant à l'État français qu'à l'État serbe, et dont
la gravité a présenté un caractère tel qu'ils ont forcé le
législateur de l'un et l'autre pays à faire appel à des expédients semblables. Les accroissements de territoire que l'État
serbe a acquis à la faveur des traités de paix, n'ont nullement modifié, du point de vue financier, sa situation critique.
Matériellement, d'ailleurs, le ,paiement en or métallique
serait une impossibilité pour l'Etat serbe. Si cette impossibilité de fait est souvent invoquée, par surcroît, par la jurisprudence française lorsqu'elle invalide la clause or, ne peutelle être invoquée avec autant de raison dans le cas actuel?
Cette impossibilité et les événements qui en sont l'origine
ne constituent-ils pas le cas de force majeure qui, légitimant
les mesures prises par le législateur français et les applications jurisprudentielles de ces dernières, établissent, à suffisance, le droit pour l'État serbe d'invoquer en sa faveur ces
lois?
Sans doute pourrait-on songer ici au principe selon lequel
l'égalité des prestations réciproques est de l'essence même de
la convention. On en concluerait superficiellement que les
dispositions légales obligeant le créancier à recevoir une valeur
économique moindre que celle qu'il a primitivement fournie,
sont contraires à l'équité, et que leur application doit donc
être rejetée de ce point de vue.
A ce sujet, deux observations préliminaires s'imposent:
d'une part, l'obligation de rembourser en une monnaie métallique déterminée ne suffit pas à sauvegarder d'une manière
absolue - surtout pour des emprunts de longue durée - une
égalité tout idéale et trop abstraite. La valeur relative du
métal, considéré comme marchandise, peut, en effet, varier,
- et a, en l'espèce, varié depuis le moment où les emprunts
furent contractés. Dès lors, par cette stipulation même, l'égalité des prestations ne pourrait être assurée.
D'autre part, toute opération d'emprunt comporte un certain risque, non seulement parce que le créancier suit nécessairement la foi de son débiteur, mais aussi parce que des
événements imprévus peuvent réfléchir sur leur situation
et leur rapport respectifs. Que l'opération comportât, par
sa nature, certains risques propres, les prêteurs ne l'ont point
ignoré: cela ressort du taux assez élevé de l'intérêt pour
des emprunts d'État; cela apparaît surtout dans les con di- .
tians d'émission spécialement défavorables auxquelles l'État
serbe a dû consentir, quelque lourdes qu'en fussent les consé.
quences pour sa trésorerie.
Quant au principe lui-même, il est de toute évidence qu'il
ne peut en être fait application sans qu'il soit tenu largement
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compte des éléments de fait, alors surtout que le bouleversement des conditions contingentes est dû à la force majeure.
L'égalité des prestations n'est point leur identité. Aussi devonsnouS envisager chacun des aspects sous lesquels peut apparaître cette égalité, soit que nous prenions en considération
l'égalité des valeurs fournies, soit que nous portions notre'
attention sur l'équivalence du sacrifice, de l'effort réalisé
par chacune des Parties pour effectuer leurs prestations réciproques. Dans l'état de choses créé par la guerre, il nous
semble que ce dernier point de vue est celui d'une équité
bien entendue.
Or, voici ce qui est important, alors que le différend surgit entre l'État serbe, croate et slovène et les porteurs d'obligations à raison de la prétention de ceux-ci d'être payés au
taux d'une prétendue monnaie d'or. En réalité, ce qui fut
prêté ne correspond nullement à ce que les chiffres font
apparaître. Les emprunts furent généralement émis à des
cours extrêmement bas: l'État serbe dut faire de grands
sacrifices pour obtenir l'argent qui lui était indispensable.
Il suffit, pour s'en convaincre, d'esquisser rapidement les
conditions particulièrement onéreuses auxquelles l'emprunt
de 1895 fut réalisé. Pour la part de cet emprunt qui correspond à une émission vraiment nouvelle, les COurS d'émission
n'atteignirent guère un taux supérieur à 70 % de la valeur
nominale. L'État serbe fut, de plus, obligé d'accorder, dans
certains cas, des avantages supplémentaires et dut supporter
les frais considérables de l'opération. Quant à la partie de
l'emprunt qui consiste simplement dans la consolidation et
l'unification des emprunts antérieurs, son émission entraîna
9-es frais et eut pour conséquence, dans certains cas, d'aggraver
les charges effectives, malgré une réduction minime du taux
de l'intérêt.
Et si nous remontons alors aux emprunts originaires que
ce dernier remplaça, nous constatons que ces premières opérations furent encore plus désastreuses! Non seulement le
taux d'émission descendit souvent en-dessous de 70 % du
montant nominal, mais, de plus, il advint fréquemment que
les sommes prêtées 'n'entrèrent même pas dans les caisses
de l'État serbe. Il en fut notamment ainsi de l'emprunt
conclu en vue de l'établissement du premier chemin de fer
serbe, Belgrade-Vranja, lequel fit l'objet d'une loi du 31 mars
1881, sanctionnant la convention conclue entre l'État serbe
et l'Union générale. Cette société française entreprit la construction du chemin de fer à un prix qui dépassait certainement
de 24 % le coût réel d'exécution d'un tel travaiL
De plus, la manière déplorable dont l'Union générale réalisa
cet emprunt entraîna encore des charges d'intérêt énormes
pour l'État serbe. La conversion des obligations de cet emprunt
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hypothécaire en obligations à lots fut encore l'occasion pour
l'Union générale d'un profit d'un million de francs au détriment de l'État serbe. Enfin, la faillite de cette société fut
également la source d'un préjudice nouveau et considérable.
Les conditions ne furent guère plus favorables pour quelques
autres emprunts relatifs à l'établissement de lignes de chemin
de fer. L'emprunt de 1885 (Tabacs) et l'emprunt conclu le
8 juin 1888 avec le Wfener-Bank-Verein démontrent encore
. que les créanciers de l'Etat serbe réalisaient par ces opérations des gains inaccoutumés, qui furent, en somme, définitivement consacrés par l'emprunt de consolidation de 1895.
Ainsi donc, le principe de l'équivalence des prestations,
lorsqu'on envisage les choses sous cet aspect, conforme cependant à la réalité, ne pourrait pas trouver sa consécration
par l'adoption de la thèse française. Le Gouvernement serbe
n'a jamais reçu qu'une somme notablement inférieure au
montant nominal de ses emprunts, et la part qu'il en a
reçue fut souvent grevée de charges lourdes.
Si, d'autre part, nous envisageons plus· particulièrement
le principe de l'équivalence des prestations sous l'angle du
sacrifice qu'imposent ces ·prestations à chacun des co-contractants, nous constaterons que .l'équité n'y est pas moins caractéristiquement favorable à l'Etat serbe.
Il est certain que les emprunts furent souscrits à une époque
où la France traversait une période de prospérité économique
dont ses nationaux ont été les premiers à bénéficier. L'argent
que ceux-ci· consentaient à prêter représentait évidemment
les réserves disponibles qu'ils avaient accumulées. La France
était d'aillems devenue à ce moment le banquier de l'Europe
et peut-être du monde. Si la Serbie a eu recours aux bons
offices des nationaux français, c'est certes afin" de pouvoir
obvier à sa situation obérée, et dans l'espoir que, favorisée
par une période d'accalmie prolongée, elle pourrait, par un
effort constant, améliorer considérablement son état économique et faire face dans l'avenir à ses engagements financiers.
Mais quel p'est pas le poids. écrasant des charges actuelles
auxquelles l'Etat serbe doit répondre dans des conditions peu
favorables?
Pour le faire comprendre, point n'est nécessaire de dresser
le tableau des bouleversements économiques et sociaux que
la guerre a provoqués. La France qui, elle, a affronté la
guerre alors qu'une longue période de prospérité lui avait
permis d'acquérir un fonds de richesses accumulées, n'en a
pas moins été ébranlée jusqu'en ses forces vives, elle n'en a
pas moins éprouvé dmement toutes les lourdes conséquences.
Mais que dire alors de la Serbie, qui n'a jamais connu ces
périodes d'accalmie prolongée où l'on recrée ses forces, où
l'on reconstitue son capital de réserve? Ce pays, toujours
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menacé de quelque conflit, a vécu - sans qu'il y ait aucunement de sa faute - dans un constant état d'inquiétude et
d'effervescence. Il n'est sorti, cruellement meurtri, des deux
guerres balkaniques que pour être entraîné dans le conflit
européen et y subir un sort des plus douloureux, auquel, malgré
tous les baumes, le temps seul peut efficacement remédier. Ce
n'est pas la France, certes, qui méconnaîtra les souffrances
injustement endurées par la Serbie. Ne peut-elle admettre, dès
lors, en considérant sa propre situation, que l'effort que réalise
ce pays pour satisfaire à ses engagements, interprétés comme
nous le faisons, équivaut largement déjà au sacrifice que se
sont imposés les prêteurs à l'origine?
L'état des finances de la nation serbe n'est, de toute évidence, 'pas moins critique que celui des finances françaises.
Le sacrifice qu'on lui imposerait en l'obligeant à rembourser
ses emprunts évalués en une hypothétique monnaie d'or,
dépasserait non seulement ses facultés de paiement, mais
dépasserait, dans une mesure énorme, et l'avantage qu'elle
a retiré de ces emprunts, .et le sacrifice consenti par les prêteurs. Dans de telles conditions, n'apparaît-il pas clairement
que, si juridiquement le b~néfice des lois françaises doit, en
l'espèce, être acquis à l'Etat serbe, la solution qu'impose
ainsi le droit est celle-là même à laquelle conduit une application judicieuse des vrais principes de· l'équité?
Car il faut bien mettre en lumière ce fait capital: lorsque
l'État serbe rembourse ses emprunts - titres et coupons - à
leur valeur nominale en monnaie française, il ne traite pas les
porteurs français autrement que ne les traiterait le Gouvernement
français s'ils étaient porteurs de titres dfJ rente française.' A supposer en effet que les créanciers de)a Serbie eussent placé
leur épargne dans les emprunts d'Etat français - comme
l'ont fait maints étrangers -, la solution que nous défendons
leur eût été imposée de la manière la plus stricte en vertu
de cette même loi française· sous la protection de laquelle
ils ont entendu se placer en contractant avec l'État serbe.
Le Gouvernement français, amené à stabiliser sa monnaie
nationale, a imposé par là à ses créanciers un sacrifice devenu
définitif et irrémédiable. Reconnaissant, avec franchise, d'ailleurs, cette conséquence inéluctable des mesures législatives auxquelles il était recouru, le Gouvernement français s'est justifié
en disant qu'il lui avait été impossible de faire face autrement
aux charges énormes consécutives à la guerre. Une opinion presque
unanime - dont des voix autorisées, telle celle de l'économiste
M. Nogaro, se sont fait les interprètes - s'est manifestée,
malgré ses conséquences, en faveur de l'œuyre que poursuivit
et mena à bonne fin l'éminent homme d'Etat, M. Poincaré.
Ce qui, dans un cas, ne doit apparaître que comme la conséquence inévitable des événements tragiques dans lesquels les
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deux pays en présence furent entraînés, ne peut apparaître
différemment dans un autre cas. Les événements qui justifient
à suffisance telle mesure, en justifient indistinctement toutes
les applications.

* * *
Ainsi donc, si nous envisageons le problème sous le signe
de l'équité largement comprise, nos conclusions sont en tout
point conformes aux conclusions auxquelles nous a conduit
l'examen du DROIT. DROIT et ÉQUITÉ se confondent nécessairement.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES

A. -

L'intention des Parties.

Nous avons démontré que la stipulation de franc-or avait
eu pour raison d'être, dans l'intention commune des Parties
contractantes, de consacrer, d'une manière évidente, le droit
absolu pour les prêteurs d'exiger que tous les paiements prévus
fussent effectués sur la base de la monnaie française, celleci offrant une sécurité que ne présentait point la monnaie
serbe. En fait comme en droit, franc et franc-or étaient
synonymes, et nul n'a songé ~ à l'époque où furent émis
les emprunts ~ à voir autre chose dans la stipulation franc-or
que la garantie pour le porteur français d'être payé en sa
monnaie nationale.
B. -

Il n'y a point option de change.

Il y a dans les contrats litigieux option de « monnaIe)) et
non point option de « change )).
Tout paiement en monnaies étrangères devait être effectué
suivant le cours du change sur Paris.
C. - La distinction
rejetée.

entre franc-or

et franc-papier

doit être

Suivant les lois monétaires françaises, monnaies d'or, d'ar'gent, de cuivre et de papier ne sont que la représentation d'un
certain nombre ou. d'une certaine fraction de l'unité monétaire
française: le franc, dont la valeur est fixée par la loi.
Le cours légal du billet de banque donne à celui-ci, par une
fiction légale, la valeur de cinq grammes d'argent au titre de
neuf dixièmes de fin. Le cours forcé dispense simplement la
Banque de France de remettre des espèces en échange des
billets qui lui sont présentés.
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La monnaie n'est qu'un signe, et c'est ainsi que les auteurs
du Code civil ont entendu fixer sa nature juridique. en lui
donnant pour valeur celle nominalement fixée sur les espèces
ayant cours légal.
Franc-or, franc-argent, franc-papier sont légalement identiques quant à leur valeur: la stipulation de franc-or ne
correspond donc à aucune réalité légale.
D. - La Joi française étant seule applicable aux emprunts
litigieux, l'emprunteur peut se pr4valolr de celle-ci en tant
qu'elle institue le cours légal et le cours forcé .

. La jurisprudence française commet une erreur de droit
lorsqu'en matière de contrat de droit international privé
elle fait de la nationalité du débiteur un élément primordial
dans la question de savoir quelle est la loi monétaire qui
régit ce contrat.
Elle. a été forcée, du reste, de reconnaître que, dès l'instant
où les Parties ont entendu s'en référer à la loi française,
celle-ci se trouve être applicable dans son intégralité.
Dès lors, en l'espèce, les contrats ayant été conclus à Paris
- où les Parties se sont trouvées d'accord·-; les contrats
étant, pour les porteurs français, exécutoires à Paris et ayant,
en fait, été toujours exécutés à Paris, c'est la loi française
qui est applicable: la stipulation or doit donc être considérée
comme contraire à l'ordre public, partant comme nullE: et
de nul effet.
E. -

L'équité est en faveur de la thèse serbe.

Il est juste, les Parties ayant entendu aSSurer un paiement
en monnaie française, que le paiement ait lieu en cette monnaie
et que l'emprunteur ne soit pas préjudicié par les variations
de la, valeur économique de celle-ci.
L'Etat français, du reste, applique·à ses nationaux la fiction
légale créée par lui dans le domaine monétaiI:e: il serait
contraire à l'équité qu'il préte~de interdire à un Etat étranger
de profiter d'une loi dont lui-même se prévaut.
L'égalité des prestations, pas plus que l'égalité des sacrifices, ne justifient en -équité la prétention de 1'Etat français.
L'emprunteur et le prêteur, entraînés ensemble dans les mêmes
désastres moraux et matériels, se retrouvent aujourd'hui, au
lendemain d'une guerre où ils ont combattu côte à côte, dans
la même situation financière, et subissent les mêmes impératifs. La valeur économique des deux monnaies nationales
s'est avilie. Si l'une des deux Parties en présence devait
fairè face à ses paiements sans tenir compte de cette situation, elle se trouverait aux prises avec d'insurmontables difficuItés: l'égalité des sacrifices - celui du porteur français
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d'avant-guerre et de l'État serbe d'aujourd'hui - serait rompue. L'égalité des prestations s'en trouverait atteinte.

* * *
Que l'on examine le problème en droit ou en équité, il
apparaît donc que le .paiement en or ou sur la base de l'or
que prétendent exiger les porteurs français, ne peut se justifier.
Pour l'État serbe, croate et slovène,
L'Agent du Gouvernement royal:
(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH.
Le Conseil du Gouvernement royal:
(Signé) ALBERT DEVÈZE.

CONCLUSIONS

pour
L'ÉTAT

SERBE-CROATE

ET

SLOVÈNE,

Défendeur,
contre
L'ÉTAT FRANÇAIS,

Demandeur.

Attendu que l'action mue par l'État français pour compte
des porteurs de titres des emprunts serbes de I895, Ig02,
Igo6, IgOg et IgI3, tend à faire dire pour droit que le service
"desdits emprunts doit être effectué en or;
Que l'État serbe conclut sous réserve expresse de tous
droits qui peuvent lui appartenir, tant à raison de la" prescription de certains droits des porteurs qu'à raison des dispositions du Traité de paix relatives al!x biens de sujets exennemis;
J. -

L'intention des Parties dans la rédaction des contrats.

Attendu qu'il y a lieu avant tout, pour résoudre la question posée à la Cour, de rechercher quelle fut l'intention réelle
des Parties lorsqu'intervinrent entre l'État serbe et les porteurs français les conventions de prêt litigieuses; que ce
serait en vain que l'État français, s'attachant au texte même
de~dites conventions, prétendrait qu'il est établi par celui-ci
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que l'État serbe s'est engagé - sans aucun doute possibleà effectuer les paiements en monnaie d'or;
.
Attendu, en effet, que la question de savoir s'il y a lieu
à interprétation est une question d'espèce; qu'elle doit être
résolue affirmativement dès l'instant où, par exemple, les
termes d'une convention ne sont pas toujours concordants
et où l'exécution qui fut donnée à cette convention fait naître
un doute sur l'intention des Parties;
Or, attendu qu'en ·l'espèce les contrats intervenus entre
l'État serbe et les banques, les lois en exécution desquelles
lesdits contrats furent signés, les stipulations inscrites sur les
titres eux-mêmes ne portent pas unanimement la mention
que les paiements doivent être effectués en francs-or; qu'au
surplus les Parties ont, pendant de nombreuses années, exécuté les contrats litigieux en francs français sans tenir compte
de la valeur de cette monnaie par rapport à l'or, cependant
que le rapport légal entre cette. monnaie et l'or était déjà
entamé;
Attendu, en conséquence, que l'intention réelle des Parties
doit être incontestablement recherchée; que pour établir celle-ci
il y a lieu de recourir à toutes les indications que peuvent
fournir tant les éléments de fait, les circonstances qui ont
influencé la volonté des Parties lorsqu'elles ont contracté, que
les modalités d'exécution auxquelles elles se sont ralliées;
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'usàge en pareil cas;
Attendu, au surplus, que les Parties, faisant application
des intentions ainsi définies, ont exécuté la convention litigieuse sans tenir compte de la valeur de la monnaie française
par rapport à l'or; que postérieurement à la guerre, alors
que le franc français avait déjà subi une importante dévalorisation, les porteurs ont accepté sans protestation paiement
en cette monnaie; que même diverses sommes restant dues
à l'État serbe sur l'emprunt de 1913 ont été également payées,
en 1921, en francs fra~çais dépréciés;
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Attendu qu'il est, dès lors, incontestable que les Parties
n'ont pas eu l'intention d'assurer en or effectif le service des
emprunts litigieux;
Il. -

L'option de Change.

Attendu que les emprunts litigieux ne réunissent point
les conditions nécessaires à l'existence d'une option de change;
Qu'en effet, en ce qui concerne l'emprunt de 1895, il ressort
de tous les éléments de la cause que la monnaie de base en
est le franc français; que la clause d'option y insérée a simplement pour portée de conférer au porteur une option de
monnaie et non une' option de change; qu'en effet, si cette
clause avait la portée d'une option de change, elle eût permis
à tout porteur, quelle que soit sa nationalité, d'exiger paiement en sa monnaie nationale quelle que soit la valeur de
change de celle-ci par rapport au franc français; que s'il
en avait été ainsi, il n'eût point été nécessaire de passer,
comme cela fut fait, une convention spéciale relative aux
porteurs anglais et assurant à ceux-ci paiement en livres
sterling, indépendamment de la valeur de cette devise par
rapport au franc français; que J'option de change vantée
par le demandeur ne pourrait, en toute hypothèse, exister
que pour les seules obligations de l'emprunt de 1895, payables
à Paris, Belgrade, ~erlin et Vienne, et qu'elle serait dès
lors sans aucun intérêt, les monnaies qui ont cours sur ces
trois dernières places ayant subi une dépréciation plus forte
encore que celle subie par la monnaie française; que l'emprunt
de 1895 ne mentionne pas la place de Genève, ainsi qu'il
a été affirmé erronément;
Qu'en ce qui concerne plus spécialement les empnmts de
1902, 1906, 1909 et 1913, une clause explicite liant les paiements effectués à Berlin, Vienne et Amsterdam en monnaie
de ces villes au cours du change de celIe-ci sur Paris, la
question d'option de change ne peut même pas se poser;
que ce serait en vain que l'on pourrait faire état de ce que
la même clause ne soit pas reproduite en ce qui concerne
les paiements effectués à Bruxelles, Genève ou Belgrade;
que cette omission s'explique par la similitude des monnaies
ayant cours sur ces places; qu'admettre le contraire serait
porter atteinte au principe d'égalité entre prêteurs, puisque
ce serait admettre que le prêteur, belge ou suisse, peut obtenir
paiement en sa monnaie, quelle que soit la valeur de change
de cene-ci, alors que le porteur allemand, hollandais ou autrichien ne peut recevoir que des francs français ou leur contrevaleur en sa monnaie nationale;
Attendu qu'il résulte des différentes clauses des contrats que
la monnaie de base des emprunts est. le franc français, et
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qu'en conséquence les conventions litigieuses ne confèrent pas
aux porteurs une option de change;
III. -

Inemcaclté de la stipulation or.

. Attendu que la stipulation or ne peut avoir la portée que
prétendent lui donner les porteurs français; qu'en effet, la
législation monétaire française (loi de germinal an XI) consacre
comme étalon monétaire le cc franc)), équivalant à cinq grammes
d'argent au titre de neuf dixièmes de fin; que cette loi ne
crée pas un (( franc-or J) pas plus qu'un (( franc de cuivre)J,
mais prévoit dans un but de commodité la frappe de monnaies
d'or et de cuivre;
Attendu què" l'unité monétaire française est donc cc le franc JJ,
sans autre spécification; que le rapport entre ladite monnaie
et le poids du métal fin est légalement invariable, alors
même' qu'en fait ce rapport se trouverait modifié; qu'il en
est si bien ainsi, que cette dissociation entre la valeur légale
du franc et sa valeur économique s'étant produite au cours
du XIXme siècle, la fiction légale sus indiquée a gardé sa
pleine force et s'est imposée à tous les citoyens contractant
sous l'empire de la loi française;
Attendu que la loi créant le billet de banque et la loi du
12 août 1870, donnant COurs légal à celui-ci, lui ont conféré
une valeur équivalente à celle des espèces métalliques; que le
cours légal donné ainsi aux divers moyens de paiement ayant
cours en France, permet d'employer ceux-ci interchangeablement pour effectuer un paiement valable, sans que la stipulation OR puisse autoriser un particulier à refuser une monnaie légale quelconque (Cass. française, 28 déc. r887; Dalloz,
1888, l, 217) ;
Attendu que, a fortiori, l'instauration du cours forcé entraîne
l'inefficacité de la clause or, puisqu'elle supprime, en fait, la
monnaie métallique et fait du billet de banque la seule
monnaie légale (cf. avis de M. l'avocat général Dreyfus dans l'affaire Dumas-Grenouilleau, Paris, 22 fév. 1924);
Attendu dès lors que, légalement, franc-or, franc-argent
et franc-papier n'étant au point de vue légal aucunement
différents entre eux, la stipulation OR se trouve être sans
portée;
IV. -

Subsidiairement, la clause or est nulle.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante en France
que la clause or est nulle comme contraire à l'ordre public;
Attendu, ·toutefois, que ladite jurisprudence, inspirée par un
.intérêt national extrêmement discutable d'ailleurs, limite arbi:trairement les effets d'ordre public de la loi sur le cours légal
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et de la loi sur le cours forcé aux rapports entre citoyens
français;
Attendu que le propre de l'ordre public est de s'imposer
à tous, sans distinction de nationalité; qu'il n'est plus possible,
dans l'état actuel des rapports internationaux et de la- civilisation, de soutenir l'existence d'un ordre public externe distinct de l'ordre public interne; que rien, dans la loi française, ne permet du reste d'appuyer les distinctions établies
par la jurisprudence (cf_ Niboyet; Aubry et Rau; Planiot etc.) ;
Attendu que la convention litigieuse passée entre un État
et des particuliers est une convention de droit international
privé; qu'il y a donc lieu, aux termes d'un droit commun
unanimement admis, de rechercher à quelle loi les Parties ont
entendu se référer en contractant;
Attendu qu'il est établi par tous les éléments de la cause
qu'eUes ont eu en vue la loi française (monnaie de base;
élection de domicile à Paris; paiements à Paris, etc.); qu'en
admettant même que ces éléments ne constituent pas à eux
seuls la preuve de l'intention invoquée, le fait que les contrats
entre porteurs français et l'État serbe ont été passés en France
et que la France est le lieu du paiement, doivent rendre la
loi française seule applicable au présent litige;
Attendu que, dès lors, la clause or doit être déclarée nuUe
(cf. Cour de Paris, 31 décembre 1926, arrêt cité in-extenso
dans le Mémoire);

v. -

En éqUité.

Attendu que la thèse, tant principale que subsidiaire, formulée par l'État serbe est conforme à l'équité;
Qu'en effet, il est juste que les porteurs français qui ont
entendu se mettre sous la protection de leur loi nationale
se voient appliquer celle:ci;
Qu'au surplus, s'il fallait admettre et appliquer la thèse
du demandeur, le principe de l'égalité des prestations s'en
trouverait atteint; qu'en effet, le porteur français a souscrit
les obligations litigieuses dans des conditions particulièrement
avantageuses et payé les titres à un taux notablement inférieur à leur valeur nominale;
Attendu, au surplus, qu'au moment où il souscrivit, la
richesse de la France était telle que l'effort fourni par le
porteur n'était certainement pas comparable à l'effort que
doit faire aujourd'hui l'État serbe pour assurer, en· francs
français, le service de ses emprunts, après les épreuves douloureuses encourues par cet Etat;
Attendu que l'égalité des prestations doit être envisagée
également sous le jour de l'égalité des sacrifices;
Attendu, enfin, que l'État serbe ne fait autre chose que
traiter le porteur français de la même manière que celui-ci
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est traité par son propre Gouvernement; que si le Gouvernement· français, sous l'empire d'une évidente force majeure,
a dû adopter cette attitude envers les prêteurs, il ne peut
équitablement prétendre que l'État serbe, entraîné avec la
France dans les mêmes événements générateurs de cette force
majeure, ne puisse, lui, invoquer celle-ci, consacrée cependant
par la législation de l'un et l'autre de ces pays;
PAR CES MOTIFS:.

L'État 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.
Pour l'État serbe, croate et slovène.
L'Agent du Gouvernement royal:
(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH.
Le Conseil du Gouvernement royal:
(Signé) ALBERT DEVÈZE.
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LES CONVENTIONS
Annexe

l

aU

1

nO 3.

PROTOCOLE DE LA CO~FÉRENCE
A CARLSBAD, LE 20 JUIN r8952.

TE~UE

Sont présents .'

S. Exc. M. STEVA POPOVITCH, ministre des Finances du Royaume
de Serbie, représentant du Gouvernement royal serbe;
MM. Georg WEIFEHT, gouverneur, et P. MAl'<OJLOVITCH, directeur
de la Banque nationale serbe, membres du Conseil financier et plénipotentiaires du Gouvernement royal serbe;
. M. le baron DE LEYSSAC, délégué de la Banque impériale ottomane;
M. VON HAHN, conseiller du Gouvernement, représentant de la
Banque impériale privilégiée des Pays autrichiens;
M. Carl FÜRSTENBERG, représentant de la Berliner Handels-Gesellschatt.
1.

Son Excellence Monsieur le ministre des Finances a ouvert la
séance en exprimant, en premier lieu, ses remerciements à la Banque lmpériaJe ottomane, à la Banque des Pays autrichiens et à la
Berliner Handels-Gesellschatt 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 serbe est fermement résolu à remplir les engagements de l'État serbe envers ses
créanciers et à employer dorénavant tous les revenus provenant des
sources déjà affectées en gage aux emprunts d'État existants, en premier lieu et exclusivement pottr le service de cet emprunt.
l Le texte français dEes conventions, reproduit dans la présente annexe sauf pour le Protocole de Carlshad -, est celui qui est publié, vis-à-vis du
texte serbe, dans le Recueil des Lois, Conlrals et Conventions relatifs aux
emprunts consolidés dIt Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, édité par le
ministère des Finances (3 mc éd., Belgrade, 1<)24).
• Le présent texte est la traduction du texte allemand qui figure, vis·à-vis
du texte serbe, dans le Recueil des Lois, Contrats et Conventions relatifs aux
emprunts consolidés dl~ Royaume des Serbes, Crames et Slovènes, édité par le
ministère des Financc-~ (3 1lle éd., Belgrade, 1924).
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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'Etat 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 % de l'lttat serbe en
un emprunt unifié 4 %' amortissable en 72 ans, et de réserver à cc
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 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. Enfin, dans le but d'établir un ordre parfait dans
les finances de l'ttat, le Gouvernement majorera l'emprunt converti
de la somme nécessaire pour payer toutes les dettes flottantes de
l'État. 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.
Là-dessus, les représentants des groupes des banques ont déclaré
qu'ils ne se considéraient ~as comme autorisés à parler au nom des
porteurs de valeurs de . l'Etat 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 l\Io.nsieur le ministre des Finances sont de nature à raffermir 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 %.

IL
Il fut convenu ensuite que le Gouvernement royal serbe soumettrait, à la première session de la Skoupchtina, un projet de loi,
dont les clauses fondamentales seraient les suivantes:
1. - Pour la conversion des emprunts actuels, ainsi que pour
le règJement total des dettes flottantes de l'État qui sont en relation avec l'exécution de la présente convention, le Gouvernement
royal sérbe émet un nouvel emprunt d'État unifié d'une valeur
nominale de 355.292.000 francs.
Cet emprunt rapportera un intérêt annuel de 4 %, payable par
coupons semestriels le l er /13 janvier et le ler(13 juillet à raison de 2 %.
L'amortissement sera effectué en 72 années par tirages semestriels
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qui auront lieu le
avril et le
octobre de chaque année.
Le paiement des coupons à l'échéance et des obligations sorties aux
tirages s'effectuera en or, aux endroits désignés à cet 'effet, au choix
du porteur, et dans la monnaie d'or du pays respectif. Les coupons
et les obligations sont exempts en Serbie de tout impôt présent et
futur, ainsi que de toute ta~e ou redevance.
Cet emprunt doit être utilisé:
a) Jusqu'à concurrence de '3IO.292.000 francs pour la conversion
des emprunts 5 % suivants:
II. -

A. -

B. -

C. D.
E.
F.
G.

-

H. -

1. -

J. -

Obligations des chemins de fer BelgradeVranjé .
frs.
Obligations des chemins de fer Nich-Pirot .
Obligations des chemins de fer SmédérévoVelika-Plana~ Lapovo-Kragouyévatz.
La rente des chemins de fer r890,
La rente or 1884 '
La rente des tabacs r885 .
La rente de l'Obrt r888 .
Obligations agraires (frs. 5.028.500 + ro %
d'indemnité) .
Emprunt de 1893 .
Emprunt pour les chemins de fer.

b) Jusqu'à concurrence de 45.000.000 de francs pour le
sement de l'emprunt tusse de r876, s'élevant à 3.286.000
des obligations de l'emprunt du sel s'élevant à 4.075.000
le reste pour l'extinction dE! toutes les dettes flottantes
serbe.

80.790.000
28.II5·000
II.gOO.OOO

26.23 0 .5 00
39.3 24.5 00
37. 663.00 0
28·755·000
5·531.000
44. 000.000
8.000.000
rembourfrancs, et
francs, et
de l':Ëtat

Ill. - Afin d'assurer le paiement ponctuel des coupons échus et
'des obligations sorties aux tirages de ce nouvel emprunt converti 4%
de 355.292.000 francs, le Gouvernement royal serbe donne en gage
tout d'abord les garanties déjà concédées pour les emprunts 5 %
.
actuels, notamment:'

a) le revenu net des lignes des chemins de fer de l':Ëtat: Belgrade-Nich-Vranjé, Nich-Pirot, Smédérévo-Velika-Plana et LapovoKragouyévatz;
b) le revenu des taxes judiciaires et administratives ainsi que le
revenu provenant de l'impôt sur les boissons;
c) le revenu du monopole des tabacs;
d) le revenu des douanes;
e) le revenu de l'impôt sur l'Obrt;
j) le revenu du monopole du sel après que les obligations auxquelles ce revenu a été affecté en gage auront été remboursées;
ensuite
g) le revenu du monopole du pétrole.
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IV. 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.
Cette Administration des Monopoles, qui sera instituée, aura donc
à gérer tous les monopoles et taxes donnés en gage pour le nouvel
emprunt, conformément au précédent alinéa (3), ct notamment les
monopoles des tabacs, du sel et du pétrole, le revenu du Timbre,
l'impôt Sur les boissons, ainsi que les autres monopoles.
Seront versés, en outre, à la caisse de l'Administration des Monopoles, les revenus donnés précédemment en gage pour les emprunts
5 %, remplacés actuellement par le nouvel emprunt unifié 4 %, les
revenus des chemins de fer, des douanes et de l'impôt sur rObrt.
Le Conseil d'administration de cette nouvelle Administration
générale des l\Ionopoles comprendra six membres qui seront agréés
par le Gouvernement royal serbe, et dont quatre - parmi lesquels
le gouverneur de la Banque nationale serbe et son substitut - doivent être ressortissants serbes, tandis que les deux autres seront
proposés par les porteurs des obligations de la dette de l':Ëtat serbe,
suivant entente entre eux.
Pendant les quatre premières années, c'est le sort qui doit déterminer
le membre sortant. Après l'expiration de cette période, le tour de sortie demeure celui qui a déjà été fixé par le sort pour les quatre
premières années, exception faite, bien entendu, pour le gouverneur
et le vice-gouverneur de la Banque nationale. Les nominations nouvelles ou remplacements - en tant qu'il s'agit des membres non
proposés par les porteurs des obligations - sont faits par le Gouvernement, qui choisit l'un des deux candidats proposés par le
Conseil d'administration pour chaque place vacante. Ce sont les
porteurs des obligations qui doivent proposer les remplaçants pour
les deux places dont les titulaires avaient été désignés par eux.
.
Le Conseil d'administration de la nouvelle Administration générale
des Monopoles sera autorisé par la loi à gérer d'une manière absolument autonome et indépendante les monopoles et taxes qui lui
auront été confiés.
Le statut de la Direction des Monopoles sera fixé par son Conseil
d'administration et confirmé par le Gouvernement. Ce statut, adopté
par le Gouvernement, ne peut être modifié que par un accord aveC
e Conse il d'administration.
La présidence sera exercée toujours par le gouverneur de la
Banque nationale serbe, ou par son substitut, en cas d'empêchement.
La présence de quatre membres est nécessaire pour que les décisions soient valables. En cas de partage des voix, le président
décide. '
Les fonctionnaires de l'Administration des Monopoles sont nommés par le Gouvernement royal serbe, sur la proposition du Conseil
d'administration.

32

475

A~"EXES AU ),IÉ),IQIRE DE L'ÉTAT S. H. S.

.

(:ço r)

V.
Les Directions des chemins de fer de l'État, des douanes
et de l'impôt sur l'Obrt, seront requises par la loi de remettre chaque mois, respectivement tous les dix jours, leurs revenus nets directement à la caisse de l'Administration générale des Monopoles.
L'Administration générale des Monopoles est obligée par la loi
d'utiliser en premier lieu et exclusivement, pour le paiement des
coupons à échoir et des obligations sorties aux tirages du nouvel
emprunt converti 4 %, tous les revenus des monopoles des tabacs
et du pétrole, et éventuellement ceux du monopole du sel, après
remboursement des bons du sel, ainsi que les revenus du timbre
et de l'impôt sur les boissons, et tous les revenus des chemins de
fer, des douanes et de l'impôt sur l'Obrt.
Ces revenus et rentrées ne peuvent donc être utilisés dans aucun
autre but, mais uniquement pour le service de l'emprunt converti
susdit.
L'Administration est obligée de remettre chaque mois à la Caisse
centrale de l'État serbe tous les excédents dont elle dispose, et qui
excèdent le douzième du montant déterminé pour le service de l'emprunt converti.
:\lais l'Administration des l\lonopoles retiendra la cinquième partie
de ces excédents mensuels tant qu'elle ne sera pas arrivée à constituer un fonds de réserve d'au moins 750.000 dinars, destiné à combler mensuellement les déficits éventuels des mensualités dont il est
formé l'annuité de l'emprunt.
L'Administration remettra à la Caisse de l'État, sans opérer
aucune retenue, le revenu net des monopoles qui ne servent pas de
gage à l'emprunt converti, notamment le monopole des allumettes
et des papiers à cigarettes.
VI. - La conversion sera effectuée de la façon suivante: le Gouvernement royal serbe détenninera le délai dans lequel les porteurs
des obligations 5 % seront tenus de remplacer leurs obligations par
celles du nouvel emprunt converti 4 %. Après l'expiration· de ce
délai, le paiement des coupons et les tirages des obligations 5 %
seront arrêtés, et on ne procédera plus qu'au paiement des coupons
de l'emprunt converti 4 %' et des obligations sorties aux tirages de
cet emprunt.
VII. - Le service de l'emprunt converti continuera à être effectué aux mêmes lieux de paiement que ceux où s'effectuait le service des emprunts à convertir.
VIII. - Le Gouvernement royal serbe paiera
pour paiement des coupons et des obligations.

t%

de provision

IX. - Le Gouvernement royal serbe usera de toute son influence
pour obtenir la cote du nouvel emprunt à toutes les bourses publiques auxquelles les porteurs des obligations auront désiré cette cote.
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X. - Le Gouvernement royal serbe supportera tous les frais pour
l'obtention de la cote aux bourses différentes, ainsi que les taxes y
afférentes.

III.
Les représentants des banques ont déclaré ensuite que celles-ci
sont convenues de ce qui suit, à la condition préalable que la loi,
fondée sur les principes admis ici sub JI, soit votée par la Skoupchtina et dûment promulguée:
1. - Que l'emprunt de 4+000.000 francs de r893 qui est devenu,
en partie, leur propriété et, en partie, leur gage, soit converti; par
conséquent, elles déclarent être prêtes:
a) à remplacer, par un montant nominal égal de l'emprunt
converti 4 %, les 18 millions, acquis en propriété par leurs insti~
tutions, sur l'emprunt de 44 millions à 5 % de 1893;
b) .à remplacer, par un montant nominal de 26 millions de l'emprunt converti 4 %' les 26 millions nominaux de l'emprunt susdit
5 % de 1893, détenus par les banques à titre de garantie pour les
avances qu'elles avaient accordées.

II. - Les banques acceptent que le Gouvernement royal serbe
leur verse Un montant nominal de 5 millions de l'emprunt converti
4 %, en remplacement du montant nominal égal de 5 millions
qu'elles auraient dû recevoir, à titre de dernière avance de 3i millions, en obligations de l'emprunt qui devait être réalisé pour
les investissements en chemins de fer, en vertu de la loi, et dont
la somme nominale aurait été de 8.000.000 de francs.
III. - Les banques sont prêtes à remettre au Gouvernement
royal serbe un prêt de 5t millions, remboursable en six mois, à 5 %
d'intérêt, après avoir reçu les obligations de l'emprunt converti dont
il dispose et qui sont destinées au remboursement des dettes flottantes. Ce prêt sera remis dans les huit jours qui suivront le premier rapport mensuel de la nouvelle Administration des Monopoles,
qui doit être instituée par une loi, en vertu de la proposition du
ministre des Finances.
Enfin, les représentants des banques déclarent que les groupes des
banques sont tout disposés à user de toute leur influence pour assurer une bonne exécution des opérations proposées.
Après quoi la séance a été close et le protocole signé.
Ensuite, la séance a été levée et le protocole signé, avec la déclaration de la part des représentants des banques, qu'ils apposent leurs
signatures sous réserve que ées signatures devront être ratifiées par
les banques respectives avant le 25 juin au plus tard.
Carlsbad, le

20

juin 1895.
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au nO 3.

COSTRAT FAIT A PARIS, LE

3/r5

AVRIL

1896.

ENTRE

Son Excellence 1'.lonsieur Steva Popovitch, ministre des Finances
du Royaume de Serbie,

et
Son Excellence Monsieur Garaschanine, ministre plénipotentiaire
de Serbie,
dûment autOlisés et traitant au nom du Gouvernement royal serbe,
d'une part,
. La Banque impériale ottomane, représentée par M1\1. P. Naville,
administrateur, et F. Auboyneau, directeur,
La Banque impériale royale privilégiée des Pays autrichiens, représentée par MM. S. de Hahn, directeur général, et W. Strauss, directeur de la succursale de Paris,
La Banque internationale de Paris, représentée par MM. Ernest
illay, administrateur délégué, et G. de Leyssac, directeur,
Le Comptoir national d'Escompte de Paris, représenté par
M. Alexis Rostaud, directeur,
La Société financière d'Orient, représentée par M. P. Naville, président,
La Société générale pour favoriser le développement du commerce
et de l'industrie en France, représentée par M. Dorison, directeur,
et 1I1M. E. Hoskicr et Cie, constitués en syndicat,
d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit:
En vertu de la loi du 8/20 juillet 1895, le Gouvernement royal
serbe a créé pour la conversion de la dette un emprunt au montant
nominal de francs 355.292.000 (trois cent cinquante-cinq millions
deux cent quatre-vingt-douze mille francs) rapportant 4 % (quatre
pour cent) d'intérêts par an et remboursable en 72 (soixante-douze)
ans, qui a été dénommé emprunt 4 % (qu,atre pour cent) amortissable. Le service de l'intérêt et de l'amortissement de cet emprunt
est garanti par divers revenus qui sont encaissés et gérés par
l'Administration autonome des Monopoles.
Une somme nominale de cet emprunt s'élevant à 190.000.000
(cent quatre-vingt-di-x 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 I07.000.ooo (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 Bruxelles.
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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.
Ceci exposé, les Parties contractantes ont convenu ce qui suit:

Article J.
Le Gouvernement royal serbe cède aux établissements précités
qui acceptent la SOIIlme nominale de 70-460.000 (soixante-dix millions quatre cent soixante mille francs) de l'emprunt 4 % (quatre
pour cent) amortissable de 1895, aux conditions suivantes:
a) frs. 16.000.000 (seize millions de francs) ~
Titres cotés et négoferme au cours de 66 % (soixante-six pour
ciables à Paris.
cent)
b) frs. 5.000.000 (cinq millions de francs)
à option pour dix mois au cours de 68 % Dont huit millions
(soixante-huit pour cent)
cotés à Paris et
c) frs. 5.000.000 (cinq millions de francs) à
deux miIlioJ;ls à
Berlin.
option pour douze mois au cours de 69 %
(soixante-neuf pour cent)
d) irs. 22.460.000 (vingt-deux millions qua-)
tre cent soixante mille francs) à option pour Titres à faire admetquatorze mois au COurs de 71 % (soixante et
tre ultérieurement
aux cotes de Paris,
onze pour cent)
e) frs. 22.000.000 (vingt-deux millions de
Berlin, Londres et
francs) à option pour dix-huit mois au cours de
Bruxelles.
73 % (soixante-treize pour cent)
Frs. 70-460.000 (soixante-dix millions quatre cent soixante mille
francs), ce qui constitue, l'opération étant entièrement réalisée, un
prix moyen de soixante-dix pour cent (70 %).

j

Article II.
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 % (soixante-quinze pour cent), le Gouvernement royal serbe aura droit à 20 % (vingt pour cent) 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.

Article II J.
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:
chez la Banque impériale ottomane à Paris,
chez la Berlt'ner Handels-Gesellschaft,
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chez la succursale de la Banque impériale royale privilégiée des
Pavs autrichiens à Paris,
~hez la Banque nationale de Serbie.
Son Excellence Monsieur le ministre des Finances du Royaume de
Serbie fera connaître, dans un délai de quinze jours, à dater de la
signature du présent contrat, la quantité des titres déposés chez
chaque établissement.
Les titres devront être munis du coupon courant et être munis
également du timbre d'un des pays dans lesquels ils sont ou seront
cotés, le syndicat indiquant au Gouvernement celui des timbres qui
lui sera nécessaire.
Les frais de port, d'emballage et d'assurance seront supportés par
le Gouvernement serbe.
Ces titres seront tenus contre paiement de leur contre-valeur 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.
La décharge de la Banque impériale royale privilégiée des Pays
autrichiens équivaudra à celle du Couvernement ser.be.

Article IV.
Le syndicat désigne la Banque internationale de Paris pour toutes les notifications à faire au Gouvernement royal 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.
.
.Les contractants de seconde part font élection de domicile, en ce
qui les concerne, à leurs domiciles respectifs.

Article V.

La présente Convention ne deviendra définitive qu'après admission
à la cote officielle de Paris de r07.000.000 de francs (cent sept millions) dont il est question dans Je préambule. Dans les cas où cette
admission n'aurait pas lieu dans un délai d'un mois, à partir de ce
jour, le syndicat aurait droit de considérer la présente Convention
comme résiliée.
Article VI.
Les titres faisant l'objet de la prise ferme de r6.000.000 de francs
(seize millions de francs) seront levés par le syndicat par fraction
minima de 25 % (vingt-cinq pour cent) dans le mois qui suivra le
jour où la présente Convention sera devenue définitive par l'admission à la cote des r07.000.000 (cent sept millions de francs) précités.
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A rHele VII.
Les droits d'option courront à partir du même jour. Ce droit
pourra être exercé à n'importe quelle époque sur une ou plusieurs
options en totalité ou par fractions minima de 500.000 (cinq cent
mille francs) nominal.
Le non-exercice du droit d'option Sur deux options successives
emportera la déchéance de tous droits sur les options non échues.
Toutefois, si le syndicat a exercé SOn droit sur une des options
pour une somme égale au quart du montant de ladite option, ce
fait entraînera de plein droit une prolongation d'option de six mois
sur les trois quarts restant.

Article VIII.
Il est entendu que les deux dernières options de 22A60.000
(vingt-deux millions quatre cent soixante mille francs) et de 22.000.000
(vingt-deux millions de francs) sous les rubriques d) et e} n'expireront en
tout cas que douze mois après l'admission à la cote de Paris 011 de
celle de Berlin des titres sur lesquels elle porte, sans que toutefois
la prolongation pouvant résulter de ce chef puisse dépasser le premier mai mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.

Artide IX.
Les prix du ferme et des options seront calculés en ajoutant les
intérêts à 4 % (quatre pour cent) depuis le jour du paiement du
dernier coupon, sous déduction d'une jouissance de trois mois au
même taux.

Article X.
Toutes les obligations qui seront amorties dans les tirages postérieurs à la date de la présente convention appartiendront au syndicat, à la condition, bien entendu, que ce dernier lève les options
comprenant les titres auxquels ces tirages s'appliquent. Jusqu'au
moment où ces options seront levées, le montant revenant aux titres
sortis restera déposé dans un compte spécial ouvert à cet effet
par les établissements chargés du service de l'emprunt.
Il sera fait des titres déposés conformément à l'article III une
application à chaque option, et les numéros en seront communiqués
au syndicat.

Article XI .
. Le Gouvernement royal serbe s'engage à faire le plus tôt possible
les démarches nécessaires pour l'admission à la cote de l'emprunt
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aux Bourses de Paris, Berlin, Londres et Bruxelles. Les établissements précités uniront leurs efforts à ceux du Gouvernement royal
serbe.
Les frais nécessités pour l'admission à la cote sur ces divers marchés seront à la charge du Gouvernement royal serbe.
Le choix de maisons qui seront chargées de l'introduction du
présent emprunt 4 % amortissable sur les marchés de Londres et
Bruxelles devra être approuvé par le Gouvernement royal serbe.
Fait en autant d'originaux qu'il y a de Parties intéressées.
Paris, le quinze avril mil huit cent quatre-vingt-seize.

Annexe 3 au n° 3.
PROTOCOLE
STERLING

DE

L'ÉC\fISSION

(25.000.000

DE

A 70-460.000

DE

LONDRES

DINARS),
DINARS,

DE

DE

1.000.000

L'EMPRUNT

CONCLUE

LE 27 JUIN/9 JUILLET

A

4

%

DE

LIVRES

S'ÉLEVANT

PARIS

1897.

Il sera fait une émission à Londres d'ici à fin juillet de 1.000.000
de livres sterling, emprunt 4 % unifié serbe.
Cet emprunt sera fait pour le compte du Gouvernement serbe,
qui en supportera les frais dans les conditions suivantes:
Il sera attribué:
A la Banque émettrice (Parr's Bank) .
10.000 1. st.
Messieurs Panmure, Gordon, Hill et 0", pour démar2.000» ))
ches pour l'obtention de la cote, et honoraires fixes .
Aux mêmes, t % sur 500.000 1. st. underwritten par
leurs soins .
2.500 Il »
! % brokerage ou allo/ment
2·500 » ))
2.000)) »
Publicité .
I.z50» »
Société générale
plus i % sur les souscriptions excédant 500.000 livres
sterling. Timbre anglais, 1- % sur 1.000.000 livres sterling.
5.000))))
21- % pour l'Underwriting Syndicate, formé par Messieurs Panmure, Gordon, Hill et Oe, sur 500.000 livres
12.000 •• ))
sterling
l % alloué aux trois banques (Banque impériale ottomane, Berliner Handels-Gesellschaft, Banque 1. R. P. des
5. 000 )) ))
Pays autrichiens) .
Total.

42.750

1. st.

Cette émission aura lieu au cours de 68.
Si l'émission ne peut avoir lieu dans le délai fixé, le présent
arrangement deviendra nul et non avenu.
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Il est fait un syndicat de garantie du million de livres sterling,
dont moitié par Messieurs Panmure, Gordon, Hill et Cie, ct
l'autre moitié effectivement par les trois banques (Banque impériale
ottomane, Banque 1. R. P. des Pays autrichiens, Berliner HaJxdelsGesellschaft).
Toute souscription du public dégage les garants du million de
livres sterling, au prorata de leur participation.
l\Iessieurs Panmure, Gordon, Hill et Cie promettent de faire de
leur mieux, au cas de non-réussite de l'émission publique, pour
obtenir de leurs participants qu'ils consentent à syndiquer leur
stock pour une période de deux à trois mois.
Ces arrangements sont subordonnés à l'approbation du Conseil des
Ministres du Royaume de Serbie.

Annexe 4 au n° 3.
CONTRAT CONCLU A PARIS, LE 23 AOÛT

(5

[Déjà reproduit; voir annexe 8 au n°

Annexe 5

al~

SEPTEM.8RE) 1902.

2,

pp. 344-352.]

na 3.

CONTRAT CO~CLU A GENÈVE, LE 12 NOVEMBRE 1906,
ENTRE LES BANQUES ET LE GOUVERNEMENT ROYAL SERBE.

[Déjà reproduit; voir annexe

II

au n°

2,

pp. 359-364,]

Annexe 6 au nO 3.
CONTRAT ÇO~CLU A PARIS, LE 9 NOVEMBRE 1909,
ENTRE LES BANQUES ET LE GOUVERNEMENT ROYAL SERBE.

[Déjà reproduit .. voir annexe 15 au n°

2 l,

pp. 374-381.]

1 Le texte qui figure sous le n° I5 des annexes au Mémoire du Gouverne·
ment français porte la date du 9 octobre I909. [Note du Gre/lier.]
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CONTRAT CONCLU A BELGRADE LE 26 AOÛT/8 SEPTEMBRE 1

1913.

Préambule et articles 1-8.
[Déjà reproduits,' voir annexe T9 au n°

2,

pp. 390-395.J

Article 9.

Emploi des fonds.
D'une manière générale, il IlC pourra être fait d'autre application
des sommes versées au compte du Gouvernement comme représentant le produit de l'emprunt, que celle préalablement établie,
conformément à la loi, et rappelée dans l'exposé en tête du présent contrat, c'est-à-dire une utilisation exclusive:
Pour une première somme de cent vingt-cinq (I2S) millions de
francs, à la liquidation des dépenses résultant des guerres de 1912
et 1913;
pour une deuxième somme de cent vingt-cinq (125) miLlions de
francs, aux dépenses afférentes aux besoins des administrations
publiques, au développement économique du Royaume, notamment
des nouveaux territoires, enfin dépenses résultant des guerres de
1912 au complément de la liquidation des dépenses résultant des
guerres de 1912 et 1913.
2Tant que ces fonds ne seront pas employés aux buts prévus, ils
devront rester au crédit du Gouvernement 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.
Les contractants de deuxième part dcmeurent solidairement responsables du maintien des fonds au crédit du Gouvernement et à
sa disposition pour être appliqués aux buts prévus.
Articles

10-13.

[Déjà reproduits; voir annexe 19 au n° 2, pp. 396-397.]

A Belgrade, le 26 aoûtJ8 septembre 1913.

l
Le texte qui figure sous le nO I9 des annexes au Mémoire du Gonvernenement français porte: I8 septembre I9I3. [Note du Gre//ier.]
2 Alinéa Elon reproduit dans le texte annexé au Mémoire du Gouvernement
- français (voir p. 395). [Note du Greffier.]
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II.
LES LOISl
Annexe 8 au nO 3.
LOI DU 8 (20) JUILLET I895
SUR LA CONVERSION DE LA DETTE PUBLIQUE.

[Déjà reproduite; voir annexe 3 au na 2, pp. 327-33+J

Annexe 9 au na 3.
LOI DU 26 JUILLET (8 AOÛT)
SUR L'EMPRUNT D'ÉTAT.

[Déjà reproduite,' voir annexe 7 au na

Annexe

IO

I902

2,

pp. 340-344.]

au na 3.

LOI DU I4 DÉCEMBRE I906
PORTANT L'EMPRUNT DESTINÉ A L~ CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES
ET A L'ACQUISITION DE MATÉRIEL MILITAIRE.

La teneur de cette loi est la suivante:
§

L

[Déjà reproduit; voir mmexe
§

12

au na

2,

pp. 364-365.1

2.

Il a été convenu ce qui suit:
Artz'cle premier.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un montant
nominal de quatre-vingt-quinze millions de francs-or (95.000.000),
l La traduction française des lois, reproduite dans le présent Mémoire,
est celle qui est publiée, vis·à-vis du texte serbe, dans le Recueil des Lois,
Contrats et Conventions relatifs aux emprunts consolidés du Royaume des
Serbes, Croates et Slovenes, édité par le ministère des Finances (3 me éd.,
Belgrade, I924}.
Il est à. remarquer que le texte serbe des lois mentionne, en dinars, les
sommes qui sont mentionnées, en francs, dans la traduction.
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divisé en cent quatre-vingt-dix mille obligations (IgO.OOO) de cinq
cents francs (500) chacune, rapportant un intérêt de quatre et demi
pour cent (4t %), payable semestriellement et remboursable dans
un délai maximum de cinquante ans (50 ans).
Cet intérêt sera payé à raison de onze francs vingt-cinq centimes
(rr,25) or par obligation le 2 (r5) avril, et onze francs vingt-cinq
centimes (II,25) le 2 (15) octobre.
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.
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément aux prescriptions de l'article 2
ci-dessous, les paiements des titres sortis se feront également dans
les mêmes villes et aux conditions susindiquées.
Le présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts
et ta.xes présents ou futurs en Serbie, conformément à la loi visée
plus haut.
Article 2.
Amortissement.
L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats au
cours pratiqué sur les divers marchés; tant que les cours n'auront
pas atteint ou dépassé le pair, l'amortissement s'effectuera par
voie de tirages semestriels, selon un tableau d'amortissement à
établir à cet effet.
Les tirages au sort auront lieu' à Belgrade deux mois avant les
échéances fixées aux mêmes dates que les paiements de coupons,
soit aux 2/15 avril et 2/15 octobre de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement, représente en chiffres ronds quatre millions huit cent mille
francs-or (+800.000), dont, pour le premier semestre, deux millions
cent trente-sept mille cinq cents francs (2.137.500) pour l'intérêt à
4t % l'an, et le solde, soit deux cent soixante-deux mille cinq
cents francs (262.500) pour l'amortissement, ensemble deux millions
quatre cent mille francs (2-400.000). Cette annuité de quatre millions huit cent mille francs (4-800.000) sera continuée payable en
deux semestres égaux de deux millions quatre cent mille francs
(2.400.000) chacun, dont le premier à régler le 2/15 avril Ig07.
L'intérêt des titres précédemment amortis accroîtra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachats au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats qui
abrégeront la durée de l'emprunt.

Article 3.
Garanties.
Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du . présent emprunt les excédents des recettes nettes de l'Adminis-
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tration autonome des Monopoles, provenant tant des bénéfices nets
des Monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à cette
Administration, que des revenus des Douanes devant lui être
versés par les agents dépendant du ministère des Finances, conformément à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot (( excédents]) seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration des Monopoles après que celle-ci aura assuré le service de la rente 4 %
unifiée et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895
et de l'emprunt 5 % émis conformément à la loi du 26 juillet/
8 août 1902.

Article 4.
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, elle adressera à cet établissement tout le surplus
du produit net de ses recettes et jusqu'à concurrence du montant
intégral nécessaire pour servir la prochaine échéance venant à
terme sur le présent emprunt, après qu'auront été assurés les
services des précédents emprunts gagés par les mêmes recettes et
dont une échéance arriverait antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
quinze jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel. Jusqu'à
cette date, les remises faites par anticipation seront portées dans
un compte courant, ouvert à l'Administration des Monopoles, dans
lequel il sera bonifié un intérêt de deux pour cent (2 %).
L'Administration des Monopoles, suivant accord avec la Direction
de la Dette publique, sera tenue de procéder régulièrement aux
remises ainsi déterminées. ElIe s'y engagera pour toute la durée
du présent emprunt en contresignant le présent contrat.
Elle sera, en outre, tenue de couvrir également .. en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remise de fonds et de publicité (suivant comptes à remettre) ou de commission relatifs au
paiement des coupons et des obligations remboursées.
La commission allouée pour le service du présent emprunt sera
ca1culée à un demi pour cent (t %) l'an sur l'annuité. Elle sera
calculée de la même façon pour l'emprunt 5 % des monopoles de
19°2.

Article 5.
Obtentlon de la cote et timbre.
Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprùnt sur toute place où les prêteurs jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il supportera les frais de
timbre obligatoires sur les titres, évalués à l % du nominal.
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Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
tout leur concours en vue de l'obtention de la cote aux bourses
où elle sera demandée.
Article 6.
Remise des titres.

A partir de la signature du présent contrat, le Gouvernement
royal serbe tiendra à la disposition des contractants de deuxième
part les titres à créer de l'emprunt susdit qui seront provisoirement
représentés par une obligation générale contenant toutes les clauses
et stipulations du présent acte.
l.es 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. .
Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité demandée et
payée. Il sera déduit du paiement deux pour cent (2 %) du nominal des titres demandés et livrés, comme participation du Gouvernement aux frais de l'émission de l'emprunt. Les titres livrés
porteront une jouissance anticipée également à l % du nominal.
Article 7.
Dépôt des obligations et signatures.

Quand les obligations auront été imprimées et signées, COn)Olntement par le Gouvernement royal serbe et l'Administration des
Monopoles, d'une part, et par celui ou' ceux des contractants de
deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront remises au Gouvernement royal, ou, pour lui, à qui il indiquera, afin
d'être conservées au dépôt jusqu'aux dates de prise de livraison
prévues à l'article 6.
Les signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administration des Monopoles. pourront être apposées par cachet ou griffe, au
moment même de l'impression du titre, et mécaniquement. La
signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre des
Finances, la signature engageant l'Administration des Monopoles
sera celle du président du Conseil d'administration signant au nom
du Conseil. Une seule signature, comme «visa de contrôle D, sera
donnée en manuscrit par les personnes déléguées' à cet effet par les
contractants de delLxième part.
Article 8.
Emploi des fonds.

D'une manière générale, il ne pourra être fait d'autre application
des sommes versée.s au Gouvernement comme représentant le pro-
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duit de l'emprunt que celle préalablement établie, conformément
à la loi, et rappelée dans l'exposé en tête du présent contrat, c'està-dire une utilisation exclusive:
r O A la construction. de voies ferrées et achats
de matériel roulant pour un total d'environ.
2° A l'acquisition du matériel militaire pour une
dépense totale d'environ.
Total

frs.

35.000.000

frs.

46.000.000

frs. 8r .000.000

le solde éventuel à la disposition du Gouvernement serbe.
Tant que ces fonds ne seront pas employés aux buts prévus, ils
resteront au crédit du Gouvernement royal serbe dans le compte
qui lui sera ouvert à cet effet chez les contractants de deuxième
part, et dans lequel il lui sera fait une bonification d'intérêt de
2 % (deux pour cent) l'an.
Article 9.
Conversion de l'emprunt 5

0/0

1902.

Dans le cas où le Gouvernement roval serbe désirerait ultérieurement ouvrir des négociations pour la -conversion de l'emprunt 5 %
des Monopoles du 5 septembre r902, cette opération financière sera
confiée aux soins des contractants de deuxième part, s'ils le demandent, pourvu qu'ils offrent au Gouvernement des conditions au
moins égales à celles qui pourraient être consenties par des tiers.
Article

IO.

En cas d'événements politiques ou financiers exceptionnels amenant une perturbation générale sur les marchés, l'effet du présent
contrat sera provisoirement suspendu, jusqu'à ce que les circonstances en permettent la reprise.
Article

II.

Les contractants de deuxième part ne sont engagés par le présent acte que pour un délai qui ne pourra pas dépasser le
31 décembre 1906.
Artide

12.

Les contractants de deuxième part déclarent prendre ferme le
présent emprunt, sous réserve de la réalisation de l'accord établi
entre le Gouvernement royal serbe et le Gouvernement français
au point de vue de l'obtention de la cote à Paris d€s titres du
présent emprunt.
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[Déià reproduits; voir annexe

Le 14 décembre

1906,

12

au n°

pp.

2,

365-368.]

à Belgrade.

Annexe

II

au n° 3.

LOI DU 15 DÉCEMBRE 1909 SUR

L'EMPRUNT

4t % DE 150.000.000 DE FRA:-iCS DESTINÉ A LA CONSTRUCTW:-i

DE VOlES FERRÉES ET A L'ACHÈVE~lEr-;T DE L'ARMEME)!T.

Cette loi est conçue comme suit:
§

1.

[Déjà reproduit; voir annexe 16

§

aH

na

2,

p. 382.]

2.

La teneur de ce contrat avec les protocoles-annexes, qui en font
partie intégrante, est la suivante:
Article premier.
Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt d'un montant
nominal de cent cinquante millions de francs-or (150.000.000),
divisé en trois cent mille obligations (300.000) de cinq cents francs
(500 francs) ,chacune, rapportant un intérêt de quatre et demi pour
cent (4! %), payable semestriellement, et remboursable dans un délai
maximum de cinquante ans (50 ans).
Cet intérêt sera payé à raison de onze francs vingt-cinq centimes (!I,25 frs.) or par obligation, le 19 mai (1 er juin), et onze
francs vingt-cinq centimes (II,25 frs.) le 18 novembre (1 er décembre). Les paiements se feront en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève; ils se feront également à Berlin, Frandort
sfr..Iein, Hambourg, Saint-Pétersbourg, Vienne et Amsterdam, dans
les monnaies respectives de ces diverses villes, au cours du change
à vue sur Paris.
.
Les coupons échus et non encaissés de cet emprunt seront prescrits au profit de l'État après cinq ans à compter du jour de
l'échéance, et les obligations sorties aux tirages après trente ans
à compter du jour du tirage.
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément aux prescriptions de l'article 3
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ci-dessous, les paiements des titres sôrtis se feront également dans
les mêmes, villes et aux conditions susindiquées.
Cet emprunt est destiné à être émis pour soixante-quinze pour
cent en France et vingt-cinq pour cent en Allemagne, ces mêmes
proportions devant être conservées pour le service futur de l'emprunt.

Article

2.

Exemption d'impôts.

Le présent emprunt est exempté à tout jamais de. tous impôts
et taxes présents ou futurs en Serbie, et cette exemption doit être
explicitement formulée dans la loi y relative.

Article 3.
Amortissement.

L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats
(pour soixante-quinze pour cent [75 %] en France et vingt-cinq
pour cent [25 %] en Allemagne) au cours pratiqué sur les marchés
respectifs de ces pays tant que les cours n'auront pas atteint ou
dépassé le pair; lorsque les cours atteindront ou dépasseront le
pair, l'amortissement s'effectuera par voie de tirages semestriels
selon un tableau d'amo~tissement unique à établir à cet effet. Les
tirages au sort auront lieu à Belgrade deux mois avant les échéances respectives de remboursement qui seront fixées aux mêmes dates
que les paiements de coupons, soit aux r9 mai (r er juin) et
18 novembre (r er décembre) de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement, représente en chiffres ronds sept millions cinq cent mille
francs-or (7.500.000) dont, pour le premier semestre, trois millions
trois cent soixante-quinze millë francs (3.375.000) pour l'intérêt à
41 % l'an et le solde, soit trois cent soixante-quinze mille francs
(375.000), pour l'amortissement, ensemble trois millions sept cent
cinquante mille francs (3-750.000).
Cette annuité de sept :millions cinq cent mille francs (7.50o.00o)
sera continuée payable en deux semestres égaux de trois millions
sept cent cinquante mille francs (3.750.000) chacun, dont le premier
à régler le r9 mai (1 er juin) 1910, proportionnellement au temps
. couru depuis l'émission jusqu'à cette date. L'intérêt des titres
précédemment amortis accroîtra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachat au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats
qui abrégeront la durée de l'emprunt.
Les rachats qui se feront en Allemagne en vue de l'amortissement seront effectués exclusivement par l'entremise de la Berliner
H andels- Gesellschajt.
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Cette société a le droit, d'accord avec le Gouvernement royal
serbe, tant pour l'émission que pour le paiement des .coupons et
des obligations sorties aux tirages, de désigner dans les limites de
l'Empire allemand les lieux et banques, respectivement les comptoirs des banques, qui lui paraîtront appropriés pour l'exécution de
cette tâche.
Article 4Garanties.

Le Gouvernement. royal serbe affecte comme gage à la garantie
du présent emprunt les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome des Monopoles, provenant tant des bénéfices
nets des monopoles et du Timbre, dont la gestion est confiée à
cette Administration, que des revenus des Douanes devant lui être
versés par les agents dépendant du ministère des Finances, conformément à la loi du 18/20 juillet 1895.
Sous le mot {{ excédents}} seront comprises toutes les s()mmes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration des Monopoles, après que celle-ci aura assuré le service de la rente 4 %
unifiée et autres emprunts visés par la loi précitée de juillet 1895,
de l'emprunt 5 % émis conformément à la loi du 26 juillet (8 août)
I902, et de l'empnmt 4t % :r906 émis conformément à la loi du
14/27 décembre 1906.
'Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration des
Monopoles ne seraient pas suffisants po~r couvrir l'annuité du
présent emprunt, le service intégral en sera assuré par les revenus
généraux du budget de l'État.
Article 5.
Remise des monopoles.

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, et pour
un quart à la Berliner Handels-Gesellschaft, ces deux établissements
étant chargés, dans ces proportions, du service de l'emprunt. A
cet effet, elle adressera à ces établissements, et dans les mêmes
proportions, tout le surplus du produit net de ses recettes et
jusqu'à concurrence du montant intégral nécessaire pour servir la
prochaine échéance venant à terme sur le présent emprunt, après
qu'auront été assurés les services des précédents emprunts gagés
pour les mêmes recettes et dont une échéance arriverait antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
quinze jOUFS avant l'échéance de chaque coupon semestriel. J usqu'à cette date, les remises faites par anticipation. seront portées
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dans un compte courant, ouvert à l'Administration des Monopoles
respectivement à Paris et à. Berlin, compte dans lequel il sera
bonifié un intérêt qui ne dépassera pas deux pour cent (2 %).
L'Administration des Monopoles sera tenue de par la loi de procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y engagera
pour toute la durée du présent emprunt, après avoir pris connaissance du présent contrat.
Elle sera en outre tenue de couvrir également, en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remises de fonds et de
publicité (suivant comptes à remettre) ou de commissions relatifs
au paiement des coupons et des obligations remboursées.
La commission allouée pour le service du présent emprunt sera
calculée à un demi pour cent (l %) l'an sur. l'annuité.
La prise en connaissance de la conclusion du contrat de la part
de l'Administration autonome des Monopoles du Royaume de
Serbie, prévue dans l'article 3, doit être communiquée de la même
manière par lettre en règle à la Berliner Handels-Gesellschall, de
même qu'à la Banque impériale ottomane à Paris.

Article 6.
Obtention de la cote et du tImbre.

Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur toute place où les prêteurs, d'accord
avec lui, jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il supportera
les' frais de timbre obligatoires sur les titres, soit 2 % (deux
pour cent) du nominal pour la partie émise en Allemagne.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
tout leur conCOurs en vue de l'obtention de la cote aux bourses où
elle sera demandée.

Article 7.
Remise des titres en

1

paiement.

A partir du vote et de la promulgation de la loi autorisant le
présent emprunt, le Gouv~rnement 'royal serbe tiendra à la dispotion des contractants de deuxième part les titres à créer de l'emprunt susdit, qui seront provisoirement représentés par deux obligations générales, l'une pour la partie à émettre en France
(II2.50o.ooo francs), et l'autre pour la partie à émettre en Allemagne
(37.500.000 francs). Ces obligations générales contiendront toutes
les clauses et stipulations du présent acte.
Aucune somme ne pourra être remise au Gouvernement royal
ou portée au crédit de son compte à Paris ou à Berlin (conformément au dernier paragraphe de l'article 9 ci-après) avant qu'il
1

Sk [Note du Greffier.]
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ait remis aux contractants de deuxième part les obligations generaIes précitées, à défaut des titres mêmes, si leur impression n'était
pas achevée.
Les contractants de deuxième part auront droit à tout moment
de demander au Gouvernement la livraison totale ou partielle des
titres de l'emprunt, en les payant à Paris ou à Berlin respectivement, à raison de quatre-vingt-sept et demi pour cent (871 %) du
chiffre nominal demandé et livré.
l~e Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité demandée et
payée. Il sera déduit du paiement deux pour cent (2 %) du nominal des titres demandés et livrés, comme participation du Gouvernement aux frais de l'émission de l'emprunt. Les titres livrés porteront une jouissance anticipée égale à 1 % (un pour cent) du
nominal.
L'impression des titres demeure à la charge du syndicat comme
faisant partie des frais généraux de l'opération.
Les obligations générales qui sont prévues par cet article doivent
être restituées aussitôt après la remise des titres définitifs.
L'émission en Allemagne de la partie allemande de l'emprunt,
.tant au point de vue du cours d'émission qu'au point de vue de
l'époque de l'émission, peut se faire indépendamment de l'émission
à Paris, et comme base de calcul on prendra la parité de change
81 marks pour 100 francs, sur la base duquel cours le rendement
de cette émission devra être bonifié en compte du Gouvernement
royal serbe.
Comme, sauf Paris, l'état des marchés financiers internationaux
ne permettra probablement pas pour l'Allemagne l'émission au cours
duquel .on a l'intention de l'émettre à Paris: la Berliner HandelsGesellschajt est autorisée à l'égalisation éventuelle des conditions
d'émission la différence de taxe qui 1 doit produire en Allemagne une
économie de 1%. Mais la Berliner Hcmdds-Gesellschaft est tenue,
dans le cas où l'émission allemande se ferait au même cours ou à
un cours de moins de 1 % inférieur à celui de Paris, de compenser au Gouvernement royal serbe tout ce pourcent ou la partie
correspondante.

Article 8.
Dépôt et

1

obligations et signatures.

Quand les obligations auront été imprimées et signées conjointe~
ment par le Gouvernement royal serbe et l'Administration des
Monopoles d'une part, et par celui ou ceux des contractants de
deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront
remises au Gouvernement royal, ou, pour lui, à qui il indiquera,
afin d'être conservées en dépôt jusqu'aux dates de prise de livraison
prévues à l'article 7.
1

Sic. [Note du Greffier.)
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Les signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administration des Monopoles pourront être apposées par cachet ou griffe,
au moment même de l'impression du titre, et mécaniquement. La
signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre des
Finances, ]a signature engageant ]'Administration des Monopoles
sera celle du président du Conseil d'administration signant au nom
du Conseil. Une seule signature, ayant pour but de reconnaître
l'exactitude matérielle du titre, sera donnée au manuscrit par les personnes déléguée$ à cet effet par les contractants de deuxième part.
Article 9.
Emploi des fonds.

D'une mamere générale, il ne pourra être fait d'autre application des sommes versées au compte du Gouvernement comme représentant Je produit de l'emprunt que celle préalablement établie
conformément à la loi, et rappelée dans l'exposé en tête du présent contrat, c'est-à-dire une utilisation exclusive:
r O A la constitution d'une provision de 3.500.000
francs destinée au remboursement à leur échéance d'un
montant égal de Bons du Trésor '(escomptés pour les
. frs.
3.500.000
fins prévues sub 2° de cet article)
2° A la reconstitution d'un fonds de 6.500.000 francs
prélevé par le Gouvernement royal serbe (en outre de
la somme prévue sub rO), à valoir sur le produit de
l'emprunt 4t % 1906, pour être utilisés à des équipements mili~aires et qui étaient destinés, par contrat,
à diverses constructions de chemins de fer .
6.500.000
3° A la construction de voies ferrées et achats de matériel roulant pour un total d'environ
56.000.000
4 0 A l'acquisition du matériel militaire et autres dépenses du ministère de li Guerre, pour un montant
d'environ.
44.000.000
Total

frs.

l

IO.OOO.ooo

(cent dix millions de francs).
Le solde éventuel à la disposition du Gouvernement serbe.
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 àux 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 Handeis-Gesellschajt à Berlin,
comptes dans lesquels il sera fait une bonification d'intérêt de
deux pour cent (2 %) l'an. Les fonds se trouveront ainsi mis à la
disposition du Gouvernement royal dans chacun des deux pays proportionnellement au chiffre de l'emprunt placé dans chaque pays.
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Ce dernier alinéa de cet article duit s'interpréter dans le sens
que les contractants demeurent solidairement responsables du maintien des fonds au crédit du Gouvernement et à sa disposition pour
être appliqués aux buts prévus.
Eu . égard au taux élevé actuel de l'escompte à Berlin, la Berliner Handels-Gesellschajt consent une indemnité extraordinaire de
i % sur' la partie du produit de l'émission allemande restée
chez elle, de sorte que sur la créance du Gouvernement royal
serbe, dans le compte dont il s'agit, il sera compté un intérêt
annuel de z! % au lieu de 2 % autrement prévus dans ce contrat.
Ce compte sera arrêté semestriellement le 30 juin et le 31 décembre.
Article

10.

En cas d'événements politiques ou financiers exceptionnels amenant une perturbation générale sur les marchés, l'effet du présent
contrat sera provisoirement suspendu, jusqu'à ce que les circonstances eIl permettent la reprise.
Les dispositions de cet article 10 n'auront d'effet que tant que
les fonds de l'emprunt n'auront pas été mis à la disposition du
Gouvernement royal serbe.
Article

II.

Les contractants en deuxième part ne sont engagés par le présent acte que pour un délai qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre IgOg.
Article

12.

Les contractants de deuxième part déclarent prendre ferme le
présent emprunt après promulgation de la 'loi y relative, et sous
réserve de la réalisation de l'accord établi entre le Gouvernement
royal serbe et le Gouvernement français au point de vue de
l'obtention de la cote à Paris des titres du présent emprunt, et
d'un semblable accord avec les autOrités compétentes en Allemagne
pour la partie à émettre dans ce pays.
Article 13.

Les coupons de la première échéance des titres de l'emprunt
(Ig mai, 1er juin) ne seront payés par le Gouvernement royal
serbe que proportionnellement au temps couru depuis la date où
les fonds auront été mis à sa disposition jusqu'à celle de la susdite
échéance.
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Article 14.
Il est entendu ici que le syndicat prenant l'emprunt ferme
s'engage à tenir les fonds à la disposition du Gouvernement aussitôt
après la promulgation de la loi et l'obtention de la cote, en se
conformant aux prescriptions 9 et 12 du contrat.

Article 15.
Le timbre français de 2 % n'aura à être payé que sur la partie
de l'emprunt émise et cotée en France.

Article 16.
En vue d'obtenir la cote aux bourses allemandes, le ministre des
Finances du Royaume de Serbie signera en bonne ct due forme et
préparera à temps tels prospectus qui lui seront soumis par la
Berliner Handels-Geseltschaft, ou tels autres qui seront demandés
par les différentes places.
Les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 7, alinéas 5
et 6, de l'articlè ID, alinéa 2, et de l'article 12, stipulées avec le
groupe français, ont pleine force et validité à l'égard aussi du
groupe allemand.
§§

3-9·

[Déjà reproduits; voir annexe 16 au 1'° 2, pp. 382-384-]
Belgrade, le

15

décembre

1909.

Annexe

12

au nO 3.

LOI DU 18 OCTOBRE 1913
SUR L'DIPRUXT 5
DE 250.000.000 DE FRA~CS E;-;' OR,
POllI{ LA LIQUIDATION DES DÉPENSES URGE;-;'TES COXTRACTÉES PENDANT
LA GUERRE ET POUR LES BESOIN'S DE L'ÉTAT URGENTS

%

dont le conl.enu est le suivant:
§

1.

[Déjà reproduit; voir annexe

2~

au nO

2,

p. 397.J
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La teneur de cc contrat est la suivante:
EXPOSÉ.

Le Gouvemement roval serbe est dans l'intention de demander â
la Skoupchtina l'auto;isation' de contracter ·un emprunt dont le
produit est destiné: 1° pour une première somme de cent vingtcinq (125) millions de francs, à la liquidation des dépenses résultant
des guerres de 1912 et 1913; 2° pour une deuxième somme de
cent vingt-cinq (125) millions, aux dépenses afférentes aux besoins
des administrations publiques, au développement économique du
Royaume, notamment des nouveaux territoires, enfin au complément de la liquidation des dépenses résultant des guerres de 1912
et 1913.
En vue de la réalisation de cet emprunt, le Gouvemement royal
serbe s'est adressé aux contractants de deuxième part, dont le
concours lui est acquis depuis de longues années, et les accords
suivants ont été établis entre les deux Parties:
Article premier.
Création du capital et intérêts.

Le Gouvernement royal serbe émet un emprunt, portant comme
il est exposé ci-dessus sur deux sommes de cent vingt-cinq millions
de francs chacune, soit d'un montant nominal de deux cent cinquante (250) millions de francs-or, divisé en cinq ccnt mille (500.000)
obligations de cinq cents (500) francs chacune, rapportant un
intérêt annuel de cinq pour cent (S %), payable semestriellement,
et remboursable dans un délai maximum de cinquante (so) ans.
Cet intérêt sera payé à raison de douze francs cinquante centimes
(12,SO) or par obligation le 16 février/l cr mars et douze francs
cinquante centimes (lZ,SO) le 19 août/ICr 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 villes, au cours du change à vue sur
Paris.
Dans le cas où il y aurait lieu de rembourser des obligations
sorties au tirage, conformément aux prescriptions de l'article 3
ci-dessous, les paiements des titres sortis se feront également dans
les mêmes villes et aux conditions susindiquées.
Les coupons échus et non encaissés de cet emprunt seront prescrits au profit de l'J~tat après cinq (S) uns à compter du jour de
l'échéance, et les obligations sorties aux tirages après trente (30)
ans à compter du jour du tirage.
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2.

Exemption d'impôts.

I.e présent emprunt est exempté à tout jamais de tous impôts
et taxes présents ou futurs en Serbie, et cette exemption doit être
explicitement formulée dans la loi y relative.

Article 3.
Amortissement.

L'amortissement se fera semestriellement par voie de rachats au
cours pratiqué sur les divers marchés, tant que les cours n'auront
pas atteint ou dépassé le pair; lorsque les cours atteindront ou
dépasseront le pair, l'amortissement s'effectuera par voie de tirages
semestriels, selon un tableau d'amortissement unique à établir à
cet effet. Les tirages au sort auront lieu à Belgrade deux mois
avant les échéances respectives de remboursement, qui seront
fixées aux mêmes dates que les paiements de coupons, soit aux
r6 février/1 er mars et 19 aoùt/Fr septembre de chaque année.
L'annuité de cet emprunt, comprenant l'intérêt et l'amortissement,
représente en chiffres ronds treize millions cinq cent cinquante
mille francs-or (13-550.000), dont pour le premier semestre: six
millions deux cent cinquante ·mille fmncs (6.250.000) pour l'intérêt
à cinq pour cent (5 %) l'an, et le solde, soit cinq cent vingt-cinq
mille francs (525.000), pour l'amortissement, ensemble six millions
sept cent soixante-quinze mille francs (6.775.000). Cette annuité de
treize millions cinq cent cinquante mille francs (13.550.000) sera
continuée payable en deux semestres égaux de six millions sept
cent soixante-quinze mille francs (6.7ïS_ooo) chacun, dont le premier à régler à l'échéance (16 février/ICI' mars ou 19 août/ICI"
septembre) suivant immédiatement la date de l'émission publique'
et proportionnellement au temps couru depuis la date où les fonds
auront été mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à celle de
l'échéance.
L'intérêt des titres précédemment amortis accroîtra l'amortissement.
En cas d'amortissement par voie de rachat au-dessous du pair,
l'économie qui en résultera sera appliquée à de nouveaux achats
qui abrégeront la durée de l'emprunt.

Artiële 4.
Garanties.

Le Gouvernement royal serbe affecte comme gages à la garantie
du présent emprunt:
1° Les excédents des recettes nettes de l'Administration autonome
des Monopoles affectées au service des emprunts antérieurs, recettes
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provenant tant des bénéfices nets des monopoles et du Timbre,
dont la gestion est. confiée à cette Administration, que des revenus
des Douanes devant lui être versés par les agents dépendant du
ministère des Finances, conformément à la loi du 8/20 juillet 1895.
Sous le mot lC excédents li seront comprises toutes les sommes qui
resteront disponibles entre les mains de l'Administration autonome
des Monopoles du chef des recettes affectées au service des emprunts
antérieurs, et après que cette Administration aura assuré le service
de la rente 4 % unifiée et autres emprunts vis.és par la loi du
8/20 juillet 1895, de l'emprunt 5 % 1902 émis selon la loi du
26 juillet/8 août 1902, de l'emprunt 4t % 1906 émis selon la loi du
14/27 décembre 1906, et l'emprunt 4t % 1909 émis selon la loi du
15/28 décembre 19°92° En première hypothèque, et comme gage spécial au présent
emprunt, les bénéfices nets du monopole de l'alcool, institué
suivant la loi du 3/15 août 1893 et géré par l'Administration
autonome des l\lonopoles.
Dans le cas où les excédents de recettes de l'Administration des
Monopoles spécifiés sous les § § 1 et 2 ci-dessus ne seraient pas suffisants pour couvrir l'annuité du présent emprunt, le service intégral
en sera assuré par les revenus généraux du budget de l'État.

Article 5.
Remises de l'Administration autonome des Monopoles.

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, chargée du service de l'emprunt.
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 servir la prochaine échéance venant à
terme sur le présent emprunt, après qu'auront été assurés les
services des précédents emprunts dont une échéance arriverait
antérieurement à terme, et de telle façon que l'échéance du
16 février/1 er mars de chaque année soit régulièrement couverte par
les recettes des derniers mois de l'année précédente.
Les remises devront être entièrement complétées au plus tard
quinze (15) jours avant l'échéance de chaque coupon semestriel.
Jusqu'à cette date, les remises faites par anticipation seront portées
dans un compte courant ouvert à l'Administration des Monopoles,
dans lequel il sera bonifié un intérêt de deux pour cent (2 %) l'an.
L'Administration des :Monopoles sera tenue de par la loi de
procéder régulièrement aux remises ainsi déterminées. Elle s'y
engagera pour toute la durée du présent emprunt, après avoir pris
connaissance du présent contrat.
.
Elle sera tenue, en outre, de couvrir également, en dehors de
l'annuité, tous les frais de change, de remises de fonds et de
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à remettre) ou de commission relatifs au
des obligations remboursées.
pour le service du présent emprunt sera
cent (t %) l'an sur l'annuité.

Article 6.
Obtention de la cote et timbre.
Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour obtenir
la cote du présent emprunt sur toute place où les prêteurs, d'accord avec lui, jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il supportera les frais de timbre obligatoires sur les titres, soit trois pour
cent (3 %) du nominal pour la France.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement
royal tout leur conCOurs en vue de J'obtention de la cote aux
bourses où elle sera demandée.

Article 7.
RemIse des tItres et paiements.
A partir du vote et de la promulgation de la loi autorisant le
présent emprunt, le Gouvernement royal tiendra à la disposition
des contractants de deuxième part les titres il créer de l'emprunt
susdit qui seront provisoirement représentés par une obligation
générale contenant toutes les clauses et stipulations du présent acte.
Aucune somme ne pourra être remise au Gouvernement royal ou
portée au crédit de son compte avant qu'il ait remis aux contractants de deuxième part l'obligation générale précitée, à défaut des
titres mêmes, si leur impression n'était pas achevée.
L'obligation générale sera restituée au Gouvernement royal
aussitôt après la remise des titres définitifs.
Les contractants de deuxième part auront droit à tout moment
de demander au Gouvernement la livraison totale ou partielle des
titres de l'emprunt, en les payant à Paris il raison de 87l %
(quatre-vingt-sept trois quarts pour cent) du chiffre nominal demandé
et livré. Le Gouvernement s'oblige à livrer toute quantité de titres
demandée et payée. Ce prix est net, c'est-à-dire sans déduction
à opérer, sous réserve du paragraphe premier de l'article 6.
L'impression des titres demeure à la charge du consortium
financier comme faisant partie des frais généraux de l'opération.
Dans le cas où le cours d'émission publique serait supérieur à
94 %' le produit de la différence entre 94 et le cours d'émission
serait partagé, par parts égales, entre le Gouvernement royal et les
contractants de deuxième part. La part revenant de ce chef au
Gouvernement serait tenue à sa disposition en même temps et de
la même façon que le montant du produit de l'emprunt.
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Article 8.
Dépôt des obllgations et signatures.
Quand les obligations auront été imprimées et signées conjointement par le Gouvernement royal serbe et l'Administration autonome
des i\ionopoles d'une part, et par celui ou ceux des contractants
de deuxième part qui auront été désignés à cet effet, elles seront
remises au Gouvernement royal, ou pour lui à qui il indiquera,
afin d'être conservées en dépôt jusqu'aux dates de prise de livraison
prévues à l'article 7.
Des signatures du Gouvernement royal et celles de l'Administration des ilfonopoles pourront être apposées par cachet ou griffe,
au moment même de l'impression des titres, et mécaniquement.
La signature engageant le Gouvernement sera celle du ministre des
Finances; la signature engageant l' A~inistration des Monopoles
sera celle du président du Conseil d'administration DU d'un administrateur autorisé par lui, et signant au nom du Conseil. Une seule
signature, ayant pour but de reconnaître l'exactitude matérielle du
titre, sera donnée en manuscrit par les personnes déléguées à cet
effet par les contractants de deuxième part.

Article 9.
Emploi des fonds.

D'une manière générale, il ne pourra être fait d'autre application
des sommes versées au compte du Gouvernement comme représentant le produit de l'emprunt, que celle préalablement établie,
conformément à la loi, ct rappelée dans l'exposé en tête du présent
contrat, c'est-à-dire une utilisation exclusive:
pour une première somme de cent vingt-cinq. (125) millions de
francs, à la liquidation des dépenses résultant des guerres de 1912
et 1913;
pour une deuxième somme de cent vingt-cinq (125) millions de
francs, aux dépenses afférentes aux besoins des administrations
publiques, au développement économique du Royaume, notamment
des nouveaux territoires, enfin, au complément de la liquidation des
dépenses résultant de's guerres de 1912 et I913.
Tant que ces fonds ne seront pas employés aux buts prévus, ils
devront rester au crédit du Gouvernement roval 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.
Les contmctants de deuxième part demeurent solidairement responsables du maintien des fonds au crédit du Gouvernement et à
sa disposition pour être appliqués aux buts prévus.
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Article la.
Mode de réalisatIon de l'emprunt.
L'émission du présent emprunt s'effectuera, soit en une fois, soit
en deux séries égales de cent vingt-cinq (125) millions de francs-or
nominal chacune.
Le Gouvernement royal accorde aux contractants de deuxième
part un délai qui ne pourra excéder la date du Icr/I4 mars pour
l'émission de la totalité de l'emprunt, si elle a lieu en une fois,
ou de la première série, si l'émission est fractionnée. Dans ce
dernier cas, le délai pour l'émission de la deuxième série serait
prolongé de trois mois. Toutefois, si l'émission de la deuxième série
n'était pas réalisée le I cr/I4 avril 1914, le prix fixé au paragraphe 4
de l'article 7 pour le paie.ment des titres serait soumis à revisioll,
si le Gouvernement royal en formulait la demande.
En vue d'assurer la stabilité du placement des titres du présent
emprunt, le Gouvernement royal s'abstiendra d'émettre, en dehors
des contractants de deuxième pan, tout autre emprunt que le
présent, pendant une période de six mois à dater de la dernière
émission réalisée en application de ce contrat.
Si des circonstances politiques ou financières empêchaient la
réalisation des deux émissions, ou seulement de la deuxième émission, dans les délais ci-dessus fixés, le présent contrat serait résilié
de plein droit, respectivement pour les deux séries ou pour la
deuxième série, suivant le cas.
Cette disposition n'aura plus d'effet une fois que les fonds de
l'emprunt auront été mis à la disposition du Gouvernement royal.

Article

II.

Les fonds faisant l'objet du présent contrat seront obligatoirement mis à la disposition du Gouvernement royal le jour de
l'obtention de la cote, et au plus tard dans les délais fixés par
l'article 10, en se conformant aux prescriptions de l'article 9.

Article

12.

Les contractants de deuxième part ne sont engagés par le
présent acte que pour un délai qui ne pourra pas dépasser le
18/31 octobre 1913.

Article 13.
Le présent contrat n'entrera en vigueur qu'après promulgation de
la loi y relative et sous réserve de la réalisation de l'accord à
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établir entre le Gouvernement royal serbe et le Gouvernement
français au point de vue de l'obtention de la cote à Paris des titres
du présent emprunt.

§§ 3-7·
[Déjà reproduits .. voir annexe

A Belgrade, le 18 octobre 1913.

20

au

11° 2,

pp. 39i-39S.]

4.
CONTRE-MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(24 SEPTEMBRE 1928.)
L'objet de ce Contre-Mémoire est d'examiner l;argumentation contenue dans le Mémoire présenté par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et d'y
répondre. L'examen du Mémoire serbe sera fait en suivant,
. autant que possible, l'ordre adopté par celui-ci. Toutefois,
avant de considérer les diverses parties du Mémoire serbe,
quelques observations générales seront présentées. Enfin, l'examen auquel il aura été procédé sera complété par un résumé
de l'argumentation fait sur la base de l'état actuel de la
controverse.
Le présent Contre-Mémoire se terminera par l'énoncé des
conclusions motivées du Gouvernement de la République
française.
OBSER V ATIONS GÉNÉRALES

Le Mémoire serbe commence par un exposé des faits très
sommaire et qui n'est pas. en somme, en contradiction avec
celui, plus complet, que contient le Mémoire français.
A la vérité, l'exposé serbe semble avoir surtout pour but
de mettre en lumière les légères variantes que présentent entre
eux les divers textes afférents aux cinq emprunts serbes. A
la faveur de ces variantes, la thèse serbe prétend soutenir
la nécessité d'interpréter des conventions qui, en elles-mêmes,
sont parfaitement claires et dont la terminologie, pour n'être
pas toujours identique, n'en est pas moins essentiellement
significative et précise.
Il suffit donc - à l'exception de ces prétendues variantes
sur lesquelles nous reviendrons ~ de renvoyer à l'exposé des
faits contenu dans le Mémoire français 1.
Le Mémoire serbe recherche ensuite, pour interpréter les
conventions litigieuses, quelle fut, au moment des émissions,
l'intention commune des Parties: il prétend démontrer que
les Parties contractantes ont eu en vue exclusivement un
prêt et un remboursement en francs français .
. Si telle avait été l'intention commune des Parties, il eût été
inutile à la thèse serbe de chercher ailleurs une argumentation
1

Mémoire français, pp. 297 et suiv.
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dont elle a cependant éprouvé le besoin. Cette argumentation
est double. Elle est fondée en partie sur la prétendue intention des contractants, et en partie sur la législation et la
jurisprudence françaises. La thèse serbe peut, en effet, se
résumer de la manière suivante:
1. - 1. Le Gouvernement serbe, emprunteur, et les souscripteurs ont eu en vue. la monnaie française.
2. En conséquence, il n'y a pas d'option de change.
3. Il ne peut pas non plus être question d'un paiement en
or, la distinction entre les monnaies d'or, d'argent, de cuivre
ou de papier étant inconnue des lois monétaires françaises.
Il. - Subsidiairement, la loi française régissant les contrats
litigieux, la juxtaposition du cours légal et du COurs forcé
des billets de la Banque de France permet au Gouvernement'
serbe d'échapper à ses engagements.
- III. - L'équité est en favéur de la thèse serbe.
Les considérations d'équité contenues dans le i\iémoire serbe
sont de deux sortes. Les unes ont trait à la situation des
porteurs de rentes françaises qui sont payés en francs dépréciés par le Gouvernement français. Les autres se rapportent
à la situation difficile dans laquelle se trouvent les finances
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
En ce qui concerne la situation des porteurs de rentes
françaises, il suffit de répondre que les divers emprunts du
Gouvernement français sont tous libellés en francs et ne
.contiennent pas la clause de paiement en or. Le seul emprunt
français qui contienne une clause de garantie de change est
l'emprunt 4 % I925, dit « emprunt Caillaux)). Le service de
cet emprunt se fait conformément aux engagements pris.
En ce qui concerne la situation des finances du· Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, il suffit d'observer que le
compromis, signé à Paris entre la France et la Serbie, le
I9 avril I928, prévoit que, dans le délai d'un mois à dater du
prononcé de la décision de la Cour permanente de Justice
internationale, des négociations seront engagées entre Je Gouvernement serbe et les représentants des porteurs. Ces négociations ont pour but de satisfaire à l'équité, une fois que la
question de droit aura été tranchée par la Cour.
En conséquence, les considérations d'équité n'ont pas leur
place dans le présent débat et ne seront pas autrement examinées.
Pour répondre aux arguments juridiques exposés dans le
Mémoire serbe, il suffira donc simplement, en reprenant l'argumentation du Mémoire français, de prouver:
1. Que les mentions propres à fournir la solution du présent
litige ne sont pas susceptibles d'une interprétation quelconque,
étant par elles-mêmes claires et précises;
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2. Que l'intention commune des Parties, telle qu'elle résulte
des conventions et de la nature des opérations effectuées,
n'a pu se fixer Sur la monnaie nationale française;
3. Que, COmme conséquence de cette intention commune,
les emprunts litigieux comportent tous une clause de paiement
en or doublée parfois d'une option de change;
4. Que rien, dans la loi ou dans la jurisprudence françaises,
ne s'oppose à l'exécution des engagements contractés par le
Gouvernement serbe.

1. - LES CONVENTIONS LITIGIEUSES
NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'INTERPR€TATION,
ÉTANT PAR ELLES-MÊMES CLAIRES ET PRÉCISES

Le Mémoire serbe (page 4I2) termine son analyse des contrats
litigieux par cette affirmation que, d'une manière générale,
(( le montant de toutes les obligations est fixé en francs, sans
autre spécification )).
Cette affirmation est erronée. Rappelons, pour ne nous arrêter . ICI qu'aux titres 'd'obligations, les diverses formules
employées dans ceux-ci par le Gouvernement serbe:
a) Emprunt I895.
Les titres de cet emprunt portent, en tête, la mention
suivante:

• Royaume de Serbie.
Emprunt 4 % amortissable,
créé en vertu de la loi du 8/20 juillet r895,
représenté par 7IO.S84 obligations formant un capital nominal
Francs: 355.292_000 = R.M. 287.786.520 = FI. auto or 142.II6.8oo,
remboursable en or, au pair, en 72 ans. R
Et plus bas:

=

« Obligation
au porteur de
Cinq cents francs
capital nominal
R.M. 405 = FI. auto or 200, chacune.

»

Les mentions du remboursement en or et du paiement de
chaque coupon en or figurent encore dans la suite du texte
de l'obligation 1.

b) Emprunt I902.
Les titres de cet emprunt portent, en tête, la mention
suivante:
1

Voir au surplus le Mémoire français, ,annexe 5, pp. 338 et suiv.
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« Royaume de Serbie.
Obligations 5 % des monopoles.
créées en vertu de la loi du 26 juillet/8 août 1902
dont extrait ci-contre,
pour un montant de 60 millions de francs-or
représenté par
120.000 obligations de 500 francs-or. »

La mention du remboursement en or et du paiement des
coupons en or figure encore dans la suite du texte de l'obligation 1.

c) Emprunt 1906.
Les titres de cet emprunt portent, en tête, la mention
suivante:
«( Royaume de Serbie.
Emprunt 4t % or 1906,
créé en vertu de la loi du 14/27 décembre 1906
dont extrait ci-contre,
pour un montant de 95 millions de francs-or
représenté par
Igo.ooo obligations de 500 francs-or. »

d) Emprunt 1909.
Les titres de cet emprunt portent, en tête, la mentIOn
suivante:
«( Royaume de Serbie.
Emprunt 4l % or 1909,
créé en vertu de la loi du 15/28 dé~embrc 1909
.
. dont extrai.t ci-~ontre,
.
.
pour un montant de ISO millions de francs-or
représenté par
300.000 obligations de 500 francs-or. )1

e) Emprunt 19I3.
Les titres de cet emprunt portent, en tête,
suivante:

la mention

(( Royaume de Serbie.
Emprunt 5 % or 1913,
d'un montant nomina~ de
deux cent cinquante millions de francs,
créé en vertu de la loi du 18/31 octobre 1913
dont extrait ci-contre.
Cet emprunt est représenté par
500.000 obligations de 500 francs-or. Il
1

Mémoire français, annexe

10,

pp. '355 et suiv.
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Telles sont les formules employées. Il suffit de renvoyer
pour toute explication supplémentaire au Mémoire français. Mais,
de ces cinq extraits, il appert clairement:
1. Que si le montant
des obligations est généralement
chiffré en francs, ces francs comportent toujours une spécification: il est toujours indiqué qu'il s'agit d'un emprunt or
et de francs-or.
2. Que les prétendues différences d'expression dont arguë
le Gouvernement serbe se ramènent, en définitive, à l'emploi,
non de termes identiques, mais de termes absolument équivalents.

Il ne peut y avoir aucune incertitude, aucune confusion.
Il s'agit pour l'emprunt I895 d'un emprunt « représenté par
7ro.584 obligations formant un capital nominal de francs
355.292.000 = RM. 287.786.520 = FI. auto or I42.rr6.Soo, rem.
boursables en or . ... JJ.
Pour les quatre autres emprunts, il s'agit d'emprunts or,
représentés par des obligations de 500 francs-or.
N'y aurait-il que ces mentions pour justifier la thèse française, qu'aucune interprétation ne pourrait en modifier la
valeur. On n'interprète pas les mots « emprunts or» et « francsor JJ. On n'interprète pas J'évidence.
Si l'on ~xamine non seulement les titres d'obligations, mais
encore les divers textes afférents à chaque emprunt, la concordance est parfaite. Les lois qui ont autorisé l'émission, les
contrats qui ont prévu la création de l'emprunt, les prospectus, répètent tous les mentions ( remboursables en or Il,
« emprunt or)) ou « francs-or.» qui figurent sur les titres de
l'emprunt correspondant. En vain le Mémoire serbe parlet-il d'incertitude et d'imprécision: ce n'est pas parce que,
sur certains titres, l'amortissement est prévu en francs, alors
que le montant de l'emprunt est fixé en francs-or, que la
clarté de la convention se trouve altérée. Ce n'est pas non
plus parce que le contrat passé le 3/r5 avril r896, par les
représentants du Gouvernement serbe avec les banques, pour
le placement des titres de l'emprunt r895, ne mentionne pas
la clause du remboursement en or, que celle-ci Se trouve modifiée ou même seulement obscurcie. Ce contrat se borne, d'ailleurs, à renvoyer à la loi du 8/20 juillet. r895, qui a déterminé les caractéristiques de l'emprunt; le contrat lui-même,
muet sur la majeure partie de ces caractéristiques, n'est relatif qu'à la cession des titres dont s'agit par le Gouvernement
royal serbe aux divers établissements de crédit qui en assureront le placement. Au surplus, non seulement le titre, le
prospectus et la loi contiennent la mention du remboursement
en or, mais encore le Protocole de Carlsbad, auquel étaient
intervenus les représentants des banques, en fait une condition
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essentielle de l'emprunt. Lors du contrat avec les banques
du 3/IS avril I896, l'emprunt était parfaitement déterminé:
les Parties ne se sont préoccupées que de la cession et du
placement des titres.
Le texte des documents relatifs aux emprunts ne laisse
place à aucun doute. Il énonce clairement que ce sont là
des emprunts dont le service doit être fait en or. Sans doute,
le mot « or)) ne se -r:etrouve pas dans ces documents à chaque
mention de valeur (montant de l'emprunt, valeur de l'obligation ou du coupon). Mais une telle précision aurait été une
répétition inutile alors que le caractère d'emprunt or était
affirmé par ailleurs. L'omission d'une telle répétition ne saurait
faire tomber les affirmations catégoriques concernant le caractère
de chacun de ces emprunts.
Au surplus, le Mémoire serbe doit bien reconnaître que la
thèse française est conforme au texte des conventions d'emprunt: à la page 46S, il parle de « l'État français, s'attachant
au texte même desdites conventions)l.
Or, il n'est pas possible, et il serait d'ailleurs contraire à la
jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale,
de faire échec à des stipulations conventionnelles clairement
exprimées, sous le prétexte d'interprétation et de recherche
d'intention. Au demeurant, l'intention commune des Parties
a été d'émettre et de souscrire cinq emprunts or.
Il. L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES TELLE QU'ELLE
RÉSULTE DES CONVENTIONS ET DE LA NATURE DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES N'A PU SE FIXER SUR LA MONNAIE
NATiONALE FRANÇAISE

Le Mémoire présenté par le Gouvernement du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, en tant qu'il se réfère à
l'intention commune des Parties, n'est pas d'une clarté parfaite. Il semble que cette question y soit traitée deux fois,
une première fois sous la rubrique « fondement de l'interprétation» (page 413), et une deuxième fois au chapitre de « l'intention des Parties n (page 417).
A la vérité, la première partie de ce double développement
tend à prouver que les termes « emprunts or)) et « francs-or n,
étant peu clairs, ne peuvent suffire à déterminer cette commune
intention, tandis que la deuxième partie tend à prouver que
le Gouvernement serbe et les souscripteurs, peu conscients
de la valeur des mots, ont entendu désigner par francs-or la
monnaie nationale française, qui n'a jamais porté ce nom.
Dès l'abord, il apparaît que ces deux développements sont
en absolue contradiction. Mais, avant de poursuivre l'étude
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de cette antinomie, il convient de relever deux erreurs fondamentales dans le chapitre « fondement de l'interprétation J).
1. On lit, en effet, dans le Mémoire serbe (pages 415 et 416),
que les mots « francs-or JJ n'ont pas de sens précis et qu'on
en peut donner deux interprétations. En réalité, il n'y a
f'ien de plus brutal et de moins ambigu qu'une stipulation en
or. Une telle stipulation a pour effet de substituer à une
monnaie nationale, parfois fictive et toujours variable, une
monnaie internationale, effective et invariable. Cependant, pour
chiffrer une dette remboursable en or, pour indiquer l'importance et la consistance de la somme, il convient d'employer
une mesure. Cette mesure nécessite l'emploi d'unités monétaires, soit le franc, soit le dollar, soit la livre sterling, etc. 1
Mais, si le fait d'employer une telle spécification devait
abolir l'effet de la promesse or et y substituer un simple
paiement en monnaie nationale, il n'y aurait plus, dans le
monde, de stipulation or possible: la garantie contre la dépréciation de la monnaie deviendrait, de ce chef, impossible à
réaliser.

2. On lit également, dans le Mémoire serbe (page 415), que la
loi française interdit la stipulation de remboursement en
monnaie d'or. Cette interdiction résulterait de l'article 1895 du
Code civil français, qui dispose: «L'obligation qui résulte d'un
prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique
énoncée au contrat.»
En réalité, l'article 1895 a une tout autre portée. Il signifie
simplement que le créancier qui a prêté une somme en or doit
recevoi~, s'il a stipulé le paiement en or, une somme représentée par les pièces d'or ayant cours au moment du remboursement. Il se peut, en effet, qu'entre la date du prêt et la
date du remboursement, le poids et le titre des espèces monnayées aient été modifiés. Le créancier devra recevoir, dans
ce cas, les espèces nouvelles, sans pouvoir se plaindre de cette
modification, à moins qu'une disposition légale n'en ait décidé
autrement. Il n'en demeure pas moins que, s'il a stipulé
le remboursement en or, il devra recevoir de la monnaie
d'or: la validité de cette stipulation n'est aucunement atteinte
par l'article 1895.
Il suffit, d'ailleurs, de lire in extenso le texte de cet article,
incomplet dans le Mémoire serbe, pour en concevoir la véritable signification: cet article comporte, en effet, un deuxième
paragraphe ainsi conçu: «S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur
doit rendre la somme nurr:érique prêtée, et ne doit rendre que
1 Voir da.ns le Mémoire fra.nçais, p. 313, le jugement de la Cour suprême
des États-Unis d'Amérique.
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cette somme dans les espèces ayant cours au moment du
·paiement. ff
Ainsi, lorsque, par la loi du 25 juin 1928, la définition
du franc et des espèces métalliques françaises a été modifiée,
l'effet de l'article 189S a été de permettre au débiteur d'un
certain nombre de francs-or de se libérer à l'aide du même
nombre de nouveaux francs-or. Mais cette disposition ne
vaut que dans le cadre économique français: elle n'affecte
pas les relations internationales, et pour la sécurité de celles-ci
ladite loi a, dans son àrticle 2, disposé que la nouvelle définition n'était pas applicable «( aux contrats internat~onaux qui,
antérieurement à la promulgation. de la présente loi, ont pu
être valablement stipulés en fransc-or)).
Ces deux points nettement établis, il ne nous reste qu'à
examiner l'intention commune des Parties. Se placer sur
ce terrain, comme prétend faire le i\fémoire serbe, c'est se
demander si cette intention est contraire au texte des conventions, texte, répétons-le, parfaitement clair et précis.
Le Gouvernement serbe a-t-il délibérément employé les
mots « francs-or)) et « emprunts or)) pour exprimer l'intention
d'emprunter en monnaie française?
Les souscripteurs se sont-ils montrés à ce point inconscients
de la valeur de ces deux expressions qu'ils ont eu en vue
cette même monnaie?
Toutes réserves étant d'ailleurs faites sur cette prétention
de faire échec aux textes en se rattachant à des intentions
qui leur seraient contraires, nous laisserons provisoirement
de côté les textes, et nous nous attacherons à l'intention
telle qu'elle se dégage de la nature des conventions et de
leur exécution.
A. -

NATURE

DES

CONVENTIONS.

Le problème est inexactement posé dans le .Mémoire serbe.
On y lit, en effet, que (r la première question qui se pose est
de savoir si la stipulation or a pu être une manifestation de
méfiance à l'égard de la stabilité du franc français)) (page 417).
La question est, en réalité, toute différente. Le Gouvernement
serbe reconnaît très loyalement qu'à l'époque des cinq émissions la méfiance à l'égard du dinar était légitime et naturelle.
Cette méfiance appelait de sérieuses garanties: pour échapper
au danger d'une stipulation en mOlUlaie douteuse et sujette à
varier, il fallait stipuler en saine monnaie. La question est
donc la suivante: quelle monnaie a-t-on choisie? Et les textes
relatifs à chacun des cinq emprunts prouvent surabondamment
que le choix des Parties s'est porté sur une monnaie d'or.
Il est assurément incontestable que (( les risques contre lesquels le créancier a entendu se prémunir ne lui paraissaient
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devoir résult.er que du propre fait du débiteur Il (page 4I9 du
M.émoire serbe). Mais, 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. En stipulant une monnaie d'or, les Parties ont
entendu substituer au dinar une monnaie internationale ct
invariable, présentant toute la sécurité désirable. Le choix
de cette monnaie a garanti les souscripteurs contre toute
dépréciation des monnaies nationales, quelles qu'elles fussent.
C'est ce qu'a fort bien exprimé un jugement rendu sous la
présidence de M. le président Servin par le Tribunal civil de
la Seine, le 24 février 1926 (aff. Thirion et autres contre
Société du Port du Hosario), où l'on peut lire:
"Attendu. . .. que la Société peut ne pas s'éloigner
de la vérité en objectant qu'en 1903, alors' que la situation économique de la France était si particulièrement
brillante et ne semblait pouvoir être atteinte, ni la Société,
ni les obligataires n'avaient pu voir en ce mot « or» une
sûreté contre la dépréciation du franc dont nul à ce
moment ne pouvait prévoir l'éventualité;
Qu'un engagement, toutefois, ne saurait être écarté par
la raison qu'il en résulterait des conséquences non envisagées au moment où l'obligation a été contractée.).
(Gazette du Palais, I926. 1.545.)
La première Chambre de la Cour de Paris, sous la présidence de M. le premier président Eugène Dreyfus, s'est, de
son côté, exprimée comme suit dans son arrêt du 19 janvier
I9z8, confirmant le jugement qui précède:
«( Considérant que la Société du Port du Rosario ....
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 du Rosario 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 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.)) (Gazette du Palais, 1928. 1.379.)
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Ainsi le Tribunal civil de la Seine d'abord, la Cour d'appel
de Paris ensuite, ont tous deux exprimé différemment- une
même idée, d'ailleurs incontestable_ Une sûreté, en effet, ne
produit pas seulement les effets qui ont motivé son insertion
dans un contrat, mais encore tous ceux inhérents à sa nature
et aux termes dans lesquels elle a été établie. En un mot,
ses effets sont absolus.
Si l'on reprend, d'ailleurs, la genèse des opérations, on
s'aperçoit bien vite que le Gouvernement serbe n'a pas offert à
ses souscripteurs un titre libellé en monnaie française. C'est
à tort que le Mémoire serbe prétend (page 419) que ( dans
l'hypothèse où les Parties eussent simplement entendu recourir
à une monnaie de compte, on n'aperçoit d'ailleurs pas quelle
nécessité pratique les eût conduites à choisir le franc. \ . n. Cette
nécessité pratique est évidente.
Le Gouvern,ement serbe se trouvait en 1895 dans une situation financière - difficile. Il convient donc de se dire que les
emprunts qu'il a été amené à contracter se sont ressentis
de cette situation - et le Mémoire serbe en convient avec
une loyauté que nous avons déjà signalée et reconnue (page 418).
Les emprunts serbes appartiennent, par ces considérations
mêmes, à un type d'emprunt très connu et très répandu,
celui où les risques d'insolvabilité du débiteur sont compensés, à l'égard du souscripteur, par divers avantages, notamment la subs~itution d'une monnaie saine à la monnaie de
l'emprunteur et un taux d'intérêt sensiblement élevé.
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
Tucuman (arrêt du 8 octobre 1923) et par la province de
Santa-Fé (arrêt du 6 novembre 1925). La Cour suprême argentine n'a pas manqué de déclarer que « la désignation de lieux
et de monnaies distincts pour le paiement est une clause qui
peut être dite de rigueur dans toute émission de titres des
Etats, puisque c'est un des moyens les plus indiqués pour
faciliter la souscription et le placement de ces mêmes titres
sur diverses places ou marchés ... )). Et le même arrêt ajoute:
«Les gouvernements émetteurs qui ont besoin 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 déterminatîon 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 préro-
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gatives en faveur des porteurs des titres et qui ne peuvent
pas s'interpréter comme établies en faveur de l'émetteur,
sans dénaturer le but de la stipulation et sans porter
atteinte à la véritable et loyale intention des Parties. l)
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 des 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 a fait pour
l'emprunt 1895, soit qu'il ait promis à ses souscripteurs une
monnaie invariable et internationale, ayant cours partout,
c'est-à-dire le franc-or.
La différence entre l'emprunt 1895 et les autres emprunts,
ainsi que' le choix du franc-or, s'expliquent aisément. En
effet, l'emprunt 1895 est un emprunt de conversion, destiné
en majeure partie à unifier des 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,
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, pour chiffrer la monnaie d'or
promise, de l'unité monétaire présentant le plus d'avantages
pratiques. Cette unité était assurément le franc.
On trouve dans le Mémoire serbe un chapitre (page 430)
destiné à prouver que le franc, tel que le définit la loi française, est une unité d'argent. Nous reviendrons sur cette question en temps et lieu. Disons tout de suite que, pratiquement,
le franc-or est, simplement, la vingtième partie d'une pièce
d'or pesant 6 grammes 451, au titre de 900/1000 d'or fin.
Cette définition s'applique aux monnaies en usage dans de
nombreux pays, et notamment à la Serbie elle-même, à la
France, à la Belgique et à la Suisse, c'est-à-dire à quatre des
six pays où se faisait l'émission des emprunts serbes. On conçoit, dès lors, que, substituant à sa monnaie, légalement identique à la monnaie de l'Union latine, une monnaie d'or,
c'est en francs, unité monétaire de cette Union, que le Gouvernement serbe a chiffré sa dette. On le conçoit d'autant
mieux que, s'adressant à un consortium de banques opérant
en France, en Belgique, en Suisse, en Serbie, en Allemagne,
en Autriche, le franc se trouvait être l'unité monétaire d'or
de quatre États.
Il est donc incontestable que le Gouvernement serbe, sollicitant les capitalistes de divers pays, promettant des lieux
de paiement distincts, n'a pu promettre de payer en une seule
monnaie qui eût été la monnaie française;- Il est, au contraire,
évident que ce Gouvernement a promis à ses souscripteurs
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internationaux une monnaie internationale. Il est évident que
cette monnaie internationale est l'or et que, pour chiffrer le
montant de ses emprunts, la Serbie a eu recours à la seule
unité monétaire adoptée par plusieurs pays: le franc.
Ainsi seulement s'expliquent les mentions « Emprunt or de
250 millions de francs» (emprunt I9I3), ou « Emprunt or de
IS0 millions de francs-or)J (emprunt de 19°9, formule identique
à celle de l'emprunt 1906), ou encore « Emprunt de 60 millions
de francs-or, représenté par 120.000 obligations de 500 francs-or »
(formule de l'emprunt 1902).
S'il en avait été autrement, le Gouvernement serbe n'aurait
pas manqué d'indiquer simplement qu'il s'agissait de francs,
et la seule question qui pourrait se poser serait de savoir de
quel franc il s'agit, tout au moins en France, en Belgique
ou en Suisse. Mais la présence du mot « or» est catégorique
et impérative: il s'agit de la vingtième partie d'une pièce
d'or de vingt francs, conforme au poids et au titre de l'Union
latine.
B. -

EXÉCUTION

DES

CONVENTIONS.

En l'espèce, il est difficile de tirer argument de l'exécution
des conventions. D'abord, il s'agit d'une exécution successive;
ensuite, les Parties en présence sont, d'un côté, un État souverain et. de l'autre, une multiplicité de porteurs sans cohésion.
Le :\Iémoire serbe paraît bien reconnaître d'ailleurs que les
porteurs français n'ont jamais accepté comme régulier le mode
de paiement adopté par le Gouvernement serbe ni renoncé
à leur droit d'être payés en monnaie d'or. Il constate que des
protestations se sont élevées lorsqu'il apparut que les intérêts
de ces porteurs étaient lésés. On lit à la page 420 de ce Mémoire:
« Il ne s'éleva de contestation .... que bien après la
guerre, au moment où, la dévalorisation s'accentuant, le franc
français ne représenta plus sur le marché international qu'une
valeur d'échange notablement inférieure à celle qu'il avait
avant la guerre. » Il est bien évident qu'alors que le franc français était à la parité de l'or, les porteurs ne songeaient pas
à demander le bénéfice d'une garantie inopérante. Ils ont
protesté lorsqu'ils ont été lésés: rien n'est plus naturel.
II convient de remarquer en outre que le fait qu'une
convention n'a pas été exécutée conformément aux engagements
pris pendant un certain temps ne modifie ni ces engagements
ni le droit qui en découle. Ce droit n'est ni prescrit ni diminué du fait d'une tolérance momentanée.
.
Le Mémoire serbe contient en outre deux arguments également inopérants:
1. Le Gouvernement français, substitué pendant la guerre
au Gouvernement sirbe, a effectué le service des emprunts
serbes Cn francs français.
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Les précisions suivantes feront ressortir avec évidence que
l'assertion du Mémoire serbe est erronée: en 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:
a) Que le Gouvernement français ne s'est nullement substitué au Gouvernement serbe pour effectuer le service des
emprunt serbes, mais s'est borné, conjointement avec l'Angleterre, et sans intervenir dans l'exécution des contrats d'emprunt, à avancer au Gouvernement serbe les Sommes dont ce
dernier avait besoin pour faire face aux échéances de sa dette;
b) Que le service des emprunts serbes à 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 françaises et britanniques.
2. Le Gouvernement serbe payait les banques chargées de
faire le service financier de ses emprunts en France, en chèques sur Paris. Lui-même reçut le montant de l'emprunt en
francs français.
Il doit être rappelé à ce sujet d'abord qu'il était loisible au
Gouvernement serbe, à ce moment-là et alors que le cours
forcé n'existait pas, de convertir en monnaie d'or les sommes
qui lui étaient envoyées, et d'autre part que le Gouvernement
serbe a reçu de l'or chaque fois qu'il l'a demandé.
Ajoutons 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.
Enfin, . le Gouvernement serbe était libre d'effectuer avec
le produit des emprunts émis par lui toutes les opérations
de banque qu'il pouvait juger convenables. Ces opérations
n'influent en rien sur les contrats de prêt intervenus entre
lui et ses souscripteurs internationaux.
En conclusion, les textes, la nature de la convention, prouvent clairement que le Gouvernement serbe qui s'est adressé
aux capitaux internationaux a promis à ses souscripteurs de
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les payer en une monnaie internationale, clairement désignée
par les mots « en or)) ou « en francs-or J). L'exécution donnée
par le Gouvernement serbe à cette convention ne la modifie
en rien et n'en diminue pas la valeur.
Ill. - LES EMPRUNTS LITIGIEUX COMPORTENT TOUS
UNE CLAUSE DE PAIEMENT EN OR DOUBLEE PARFOIS
D'UNE OPTION DE CHANGE'

Nous avons jusqu'à présent réfuté l'argument général contenu
dans le Mémoire serbe, à savoir que la monnaie envisagée
par les Parties lors de l'émission de chacun des cinq emprunts
litigieux était la monnaie française. Une fois cet argument
réfuté, toute la thèse serbe tombe d'elle-même, sauf son subsidiaire qui nécessite quelques explications complémentaires,
bien qu'il y puisse être simplement répondu par le chapitre IV
du Mémoire français (pp. 317 et 319 du Mémoire).
Dans le présent chapitre, nous nous' bornerons à réfuter
certains arguments plus précis contenus dans le Mémoire
serbe. Pour suivre l'ordre de ce Mémoire, nous examinerons
d'abord l'option de change, puis la clause or.
A. -

L'OPTION DE CHANGE.

Une observation préliminaire s'impose: les cinq emprunts
serbes étant libellés en or, l'option de change ne constitue
guère qu'un subsidiaire, une deuxième promesse que l'exécution de la clause or rend inutile.
L'option de change insérée dans les cinq emprunts serbes
ne peut donc être appelée à recevoir d'exécution qu'au cas où
la promesse or relative à ces emprunts ne serait pas reconnue.
Cela posé, examinons l'option de change consentie aux
porteurs des divers emprunts serbes.
a) Emprunt de 1895.
En 'ce qUl concerne cet emprunt, l'intérêt de l'option de
change consentie aux porteurs consiste à pouvoir se faire
payer à Londres en livres sterling, et le Mémoire serbe (page 424)
n'a pas manqué de l'indiquer. Il convient d'ajouter également Genève: cette place est indiquée à juste titre dans le
compromis, et non par l'effet d'une « erreur évidente », comme
le dit le Mémoire serbe (page 424). Elle a été expressément
mentionnée dans le prospectus de cet emprunt 1.
1

Mémoire français, p. 334; voir aussi p. 307.

CO~TRE-sIÉMOIRE FRANÇAIS (SEPTEMBRE

I928)

518

La thèse serbe consiste à prétendre que cet emprunt, destiné
à unifier des emprunts antérieurs, comporte une seule monnaie: le franc (page 425 du Mémoire serbe).
A l'appui de sa thèse, le Mémoire serbe (page 425) cite, mais
incomplètement, un passage du Protocole de Carlsbad qui, en
réalité, est conçu comme suit:
« Pour convertir les emprunts serbes existants, désignés
ci-après, et pour combler entièrement la dette flottante
et les frais qui résulteront de la transaction, le Gouvernement serbe émet un nouvel ~mprunt unifié de 355.292.000
francs nominal.
Cet emprunt donnera 4 % d'intérêt par an en coupons
payables le Ier/I3 janvier et le I cr/I3 juillet de chaque
année, et sera amorti en 72 ans par des tirages semestriels qui auront lieu le I er/!3 avril et le Ier/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 des pays respectifs. Les coupons
et obligations seront exemptés de tous impôts et taxes
serbes, actuels ou futurs.))

L'article premier de la loi du 8/20 juillet 1895 complète
cette indiCation et l'éclaire à merveille. Cet article est ainsi
conçu:
[[ Article premier.

Dans le but de convertir les emprunts actuels de
l'État 5 %' ci-dessous énumérés, ainsi qu'en vue de la consolidation de la dette flottante de l'État, du paiement des
frais que comporte cette opération et a.fin d'augmenter
l'encaisse du Trésor, 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.n6.8oo 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.
Cet emprunt rapportera un intérêt annuel de 4 %,
payable, par coupons semestriels, le I cr/I3 janvier et le
IerjI3 juillet, chacun à 2 %, 10 dinars (francs) = 8,10
marks = 4 florins d'Autriche en or = 8 schellings.
L'amortissement sera effectué en 72 ans par tirages
semestriels qui auront lieu le Ier/I3 avril et le Ier/I3 octobre de chaque année.
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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.
Les coupons et les obligations sont exempts en Serbie
de tout impôt, taxe ou retenue existants ou futurs.»
La lecture de cet article premier de la loi de 1895 suffit
à ruiner la thèse contenue dans le Mémoire serbe. On voit,
en effet, que cette loi ne donne pas au franc français la
valeur d'une monnaie de base. La monnaie de base, c'est le
franc-or ou le dinar-or qui lui est équivalent. On remarquera
que le texte ne porte pas « 355.292.000 francs», mais au
contraire (( 355.292.000 dinars (francs) ». D'une manière générale,
d'ailleurs, les textes serbes portent toujours le mot (( dinars ))
lorsque les textes français disent « francs )). Et cela est d'autant
plus compréhensible que - une fois la variation des monnaies
écartée par l'emploi d'une monnaie d'or -le dinar et 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 et 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 cet emprunt.
Cela posé, les textes sont formels. La loi serbe "a autorisé
la création d'un emprunt représenté par des obligations de
(( 500 francs = 405 marks = 200 florins d'Autriche en or =
20 livres steiling, rapportant un intérêt annuel de 4 % payable
par coupons semestriels, chacun de 10 dinars (francs) =
S,10 marks = 4 florins d'Autriche en or = 8 sçhellings )).
Ces mentions ont été répétées sur les prospectus qui ont
précédé l'émission. On a ajouté, sur ce prospectus, Genève
comme lieu de. paiement. Le consentement des Parties est
donc tombé d'accord sur un titre remboursable dans la
monnaie d'or des pays respectifs, en Serbie, en France, en
Allemagne, en Autriche, en Angleterre et en" Suisse. Ce titre
devait rapporter, semestriellement, en Serbie ra dinars, en
France 10 francs, en Allemagne 8,JO marks, en Autriche
4 florins en or, en Angleterre 8 schellings, et à Genève ID
francs. Cet intérêt, comme le principal des obligations, était
payable «( dans la monnaie d'or des pays respectifs)).
Cette convention est d'une telle clarté qu'il semble impossible,
sans commettre 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. Cette option consiste à recevoir, par exemple, ro
francs à Paris, dans la monnaie d'or ayant cours dans cette
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ville, ou 8 schellings à Londres, également dans la monnaie
d'or ayant cours dans ce lieu de paiement. Que l'on appelle
cette option « option de change)) ou « option de monnaie )),
le résultat est le même: le porteur doit recevoir à son choix
IO francs à Paris ou 8 schellings à Londres.
Nous ajouterons qu'il en a été ainsi - comme le reconnaît,
d'ailleurs, implicitement le Mémoire serbe (page 427) - tant
que le déséquilibre des changes n'a pas incité le Gouvernement
débiteur à méconnaître les engagements par lui contractés.
Le seul argument sérieux que contienne à cet. égard le
Mémoire serbe - qui, reconnaissant l'existence d'une option de
monnaie, reconnaît par là même l'existence d'une option de
change, les deux expressions étant synonymes - consiste à
dire que les titres payables à Londres constituent une tranche
distincte de l'emprunt. Ces titres portent, en effet, une estampille, qui ne figure pas sur les autres, indiquant qu'ils sont
payables à Londres en monnaie anglaise. Cet argument est
facile à réfuter.
L'accord des volontés, en effet, s'est formé avant la livraison
des titres, sur la base de la loi et des prospectus. Lorsqu'un
souscripteur a donné son adhésion aux offres du Gouvernement
serbe, son consentement a été déterminé par la loi de 1895 et
par les prospectus qui lui avaient été envoyés. Il a donc
souscrit à un titre comportant ur. paiement à Londres en monnaie anglaise. De plus, il a souscrit à un titre d'un emprunt
'unifié, c'est-à-dire dont tous les titres doivent être identiques.
'11 n'est pas au pouvoir du Gouvernement serbe de modifier
après coup et arbitrairement cette convention. Il lui est impossible de retirer à ses souscripteurs une faculté que la loi
leur avait octroyée et dont les prospectus d'émission leur
avaient donné connaissance; il lui est également impossible
de traiter différemment ses souscripteurs anglais .et ses souscripteurs français, allemands, autrichiens, serbes et suisses.
Le grand principe, en matière d'émission unique d'emprunts,
est l'égalité entre les porteurs de titres. Le Mémoire serbe,
'qui reconnaît ce principe (page 428) à propos des emprunts de
1902, 1906, I909 et I9I3, ne peut, sous peine de contradiction, le méconnaître en ce qui concerne l'emprunt de r895.
Les conclusions du Mémoire français, en ce qui touche ce
dernier emprunt, demeurent donc incontestables: à défaut de
paiement en or, le Gouvernement serbe doit à ses créanciers
de les payer selon les termes de la loi du 8/20 jui11et 1895,
complétée par les promesses inscrites sur les prospectus d'émission. Il doit respecter l'option de change ou de monnaie qu'il
a légalement et librement consentie.
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b) Emprunts de 1902, 1906, 1909 et 1913.

L'argumentation du Mémoire serbe (pages 428 et suiv.) au
sujet de ces emprunts repose sur une série d'erreurs. Tout
d'abord, elle traduit franc-or par franc français, se mettant
ainsi en contradiction avec le texte même que cite le Mémoire
serbe, page 428. En effet, la monnaie dont il est question
sous le nom de franc n'est pas le franc français. C'est le
franc de l'Union latine auquel équivaut légalement le dinar.
Cela explique que les paiements doivent se faire (( en francs-or
à Belgrade [où la monnaie est le dinar, équivalant au franc],
Paris, Bruxelles et Genève [villes où la monnaie en usage est
également le franc, mais le franc belge ou le franc suisse] n.
En second lieu, si, avec le Mémoire serbe, on efface le mot
~~ or}) si fréquemment répété pour chacun des quatre emprunts,
rien n'autorise à dire qu'à Belgrade, Bruxelles et Genève, le
paiement devra se faire en francs français. Il est plus conforme
aux principes généraux du droit de dire que le paiement s'y
fera en dinars, francs belges et francs suisses. Et c'est une
nouvelle erreur du Mémoire serbe de dire qu'ainsi l'égalité
sera méconnue à l'égard des Allemands, Autrichiens et Hollandais, lesquels doivent recevoir des francs français ou leur
contre-valeur. Rien n'autorise à distinguer entre les porteurs
suivant leur nationalité. En réalité, le Gouvernement serbe
a conféré à tous les porteurs, quelle que soit leur nationalt'té,
Le droit de se faire payer ( en francs-or à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève)) ou «( à Vienne, Berlin et Amsterdam
dans les monnaies respectives de ces diverses villes au cours
du change à vue sur Paris )), ce qui veut dire pour la contrevaleur des francs-or qui leur sont dus. Le principe de l'égalité entre les porteurs, que le Mémoire serbe méconnaît si
gravement à propos de l'emprunt de 1895, est donc ici respecté. Les porteurs allemands, autrichiens ou hollandais peuvent, comme les porteurs serbes, belges, suisses et français, se
faire payer en francs-or à Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève.
Une autre erreur encore commise par le Mémoire serbe
consiste à confondre le lieu où le Gouvernement serbe devait
constituer les provisions nécessaires pour le service de ses
emprunts avec le lieu de paiement. Le Mémoire serbe, en
effet, invoque d'abord le fait que les paiements en monnaies autres que le franc-or se font au cours du change sur
Paris (page 428); et il complète cette constatation par un
article qu'il prétend inséré dans tous les contrats intervenus
entre le Gouvernement serbe et les banques émettrices, article
ainsi conçu:
« L'Administration des Monopoles sera tenue de remettre les sommes nécessaires au paiement de l'annuité du
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présent emprunt à la Société financière d'Orient à Paris,
désignée pour recevoir ces fonds, et de telle sorte que
le montant de chaque trimestrialité soit entre les mains
de cette Société au plus tard quinze jours avant l'échéance
du coupon.»
Le Mémoire serbe en tire cette conclusion inattendue que,
(( en ce qui concerne le débiteur, Paris est le lieu du paiement
qui doit déterminer la monnaie dans laquelle ce paiement sera
effectué ». Il est inutile d'insister: il est trop évident que le
li~u du paiement est celui où ·le créancier reçoit le montant
de sa créance, et non celui où le débiteur centralise les sommes nécessaires au paiement de sa dette, paiement qui s'effectuera ensuite aux lieux convenus. D'ailleurs, contrairement
à ce que dit le Mémoire serbe, l'article. en question n'est
pas reproduit dans tous les contrats passés avec les banques.
Le contrat de 1909 par exemple contient la clause suivante:
« 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 et pour un quart à la Berliner H andels-Gesellschajt, ces deux ·établissements étant
chargés, dans ces proportions, du service de l'emprunt.
A cet effet, elle adressera à ces établissements, et dans
les mêmes proportions, tout le surplus du produit net
de ses recettes et jusqu'à concurrence du montant intégraI nécessaire pour servir la prochaine échéance venant
à terme sur le présent emprunt, après qu'auront été
assurés les services des précédents emprunts gagés pour
les mêmes recettes et dont une échéance ardverait antérieurement à terme.
Les remises devront être entièrement complétées au
plus tard 15 jours avant l'échéance de chaque coupon
semestriel. Jusqu'à cette date, les remises faites par
anticipation seront portées dans un compte courant,
ouvert à l'Administration des Monopoles respectivement
à Paris et à Berlin, compte dans lequel il sera bonifié
un intérêt qui ne dépassera pas deux pour cent (2 %). ))

On voit qu'il est inconcevable de prétendre que le lieu où
le Gouvernement serbe remet l'argent aux établissements
«( chargés
du service de l'emprunt» est le lieu où le débiteur
effectue le paiement entre les mains de ses créanciers. Il y a
en réalité autant de paiements que de titres amortis et de
coupons échus. Ces paiements ne s'effectuent que sur présentation de ces titres ou de ces coupons aux lieux prévus par
la loi, par les prospectus et par les titres et aux conditions
promises et acceptées.
35
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LA CLAUSE DE PAIE11EXT EN OR.

Le Mémoire serbe, nous l'avons déjà dit, tente de démontrer de deux manières l'absence de la stipulation or dans les
emprunts litigieux. Ce Mémoire tente d'abord d'établir que
l'intention commune des Partief s'est fixée sur le franc français. Ensuite il contient un chapitre qui a pour but de prouver qu'il n'y a pas en France, « à côté du franc-papier utilisé
par les particuliers, un franc-or distinct du précédent)J.
La thèse serbe peut donc se résumer par le syllogisme
suivant: rO il s'agit de francs français; 2° il n'y a pas de
distinction possible entre le franc-papier français et le francor français; 3° conclusion: le Gouvernement serbe doit à ses
porteurs du franc-papier.
Nous avons déjà réfuté la première partie de cette argumentation: le reste tombe donc de lui-même.
Nous insisterons simplement sur deux points:
a) Il existe à côté des francs français, belge et suisse, de
la lire italienne, de la drachme grecque, du dinar serbe, un
franc-or, monnaie internationale et d'usage courant.
b) Dans chaque pays, la clause « payable en or J) ou « payable en monnaie d'or» a une signification claire et précise,
ce qui implique une distinction entre les espèces métalliques
d'or, les autres espèces métalliques et le billet de banque.

a) Le franc-or.
Il convient de se reporter aux pages 132 et suivantes du
Mémoire françai.s. Les explications que nous donnons ici ne
sont que des explications complémentaires.
En tant qu'unité, le franc, avant la guerre, était à la
base du système monétaire non seulement des pays de l'Union
latine mais encore de l'Espagne, de la Finlande et des États
balkaniques. Le franc-or était donc un poids d'or, au, titre
de goo/rooo de fin, adopté par un grand nombre d'Etats.
A l'intérieur de chacun de ces États, la monnaie nationale
était susceptible de fortunes diverses. La monnaie française,
par exemple, pouvait faire prime, par moments, sur la monnaie belge, suisse, italienne ou grecque. Cependant, malgré
ces variations, la pièce belge de vingt francs, la pièce suis::-;e
de vingt francs, la pièce italienne de vingt lires, la pièce
grecque de vingt drachmes, étaient acceptées .en France
comme une pièce française de vingt francs.
Le franc-or était donc la vingtième partie d'une pièce d'or,
Sur laquelle n'influaient pas les variations de change. Cette
définition est encore exac.te aujourd'hui: le franc-or est une
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monnaIe internationale, comme l'or lui-même. Peu importe
qu'il soit frappé à l'effigie d'un roi ou aux armes d'une
république. Il ne tient pas son ,pouvoir libératoire du fait
qu'il . porte le sceau de la puissance publique, mais du métal
dont il est fabriqué. Sa valeur ne dépend pas de la situation
politique ou commerciale d'un pays, de la solidité d'un régime
ou de l'activité d'un peuple, mais des fluctuations de l'économie mondiale. Sans doute le pouvoir d'achat de l'or est-il
en lui-même variable: mais alors il varie dans le monde
entier, et l'on ne connaît pas encore d'assurance possible
contre ce risque. Au contraire, contre la dépréciation possible
d'une monnaie nationale, la prudence des capitalistes et les
nécessités du commerce internationa.:l ont trouvé, depuis longtemps, un remède. Ce remède consiste à stipuler le paiement
en or.
C'est ce qu'exprimait M. le substitut Frémicourt, aujourd'hui directeur des Affaires civiles au ministère de la Justice
(conclusions prises dans l'affaire de Vaucouleurs cl la Compagnie de Suez), lorsqu'il disait que la caractéristique essentielle du franc-or « est de ne pouvoir, par sa nature même,
subir aucune dépréciation ». Et M. le substitut Frémicourt
ajoutait: « Il ne peut exister que deux sortes de francs: le
franc-or, c'est-à-dire la valeur d'un poids déterminé de métal
fin, et le franc)J, le franc français, belge ou suisse, ou si
l'on aime mieux, le franc national par rapport au franc international qu'est le franc-or 1.
« Même ceux-là »,
disait encore M. Frémicourt, « sont-ils
dans la vérité quand ils prétendent qu'avant la' guerre on ne
distinguait pas entre le franc et le franc-or, qu'on n'envisageait même pas la possibilité d'une dépréciation quelconque
[du franc]?
« Comment
expliquer alors la présence dans nos codes de
l'article 1895 du Code civil que je viens de vous rappeler et
qui a précisément pour but de régler la difficulté résultant
d'une dépréciation de la valeur de 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» ?
(c

(( CÇ>mment expliquer que des sociétés étrangères, des villes,
des Etats étrangers aient contracté des emprunts en francs-or et
aient exprimé le montant de leurs obligations en francs-or?
l Voir au surplus le Mémoire français. chap. II, paragraphe
suiv.

2,
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« 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,
pourquoi n'ont-ils pas, comme d'autres le faisaient, stipulé des
francs-or ? »

On ne peut mieux mettre en lumière la distinction qu'il
convient de faire entre le franc-or, d'une part, et, d'autre part,
les divers francs nationaux. Cette distinction s'accentue en
notre espèce, du fait que)es Parties contractantes ont eu en
vue, indiscutablement, un poids d'or, tantôt appelé « franc-or»
et tantôt appelé « dinar-or ».
Pour l'usage courant de ce mode de règlement, nous renvoyons à ce qui a été dit dans le Mémoire français (chap. II,
paragraphe 2).
Nous signalons, en outre, les tarifs de la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, libellés en francs-or depuis
l'acte de concession du Gouvernement égyptien. C'est de ces
francs-or que la première Chambre de la Cour d'appel de
Paris a pu dire, dans son arrêt du 15 février 1924:
([ Considérant 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 n, et d'ailleurs commun à plusieurs pays. »
b) La clause « payable en or)J.

Contrairement à ce que dit le Mémoire serbe, il est impossible d'admettre que la monnaie soit rédui~e à un simple
signe, destiné, en vertu des lois de chaque Etat, à pourvoir
aux paiements. S'il en était ainsi, en effet, on ne comprendrait
pas pourquoi chaque État fixe scrupuleusement le poids c;t le
titre de ses monnaies métalliques, pourquoi, dans chaque Etat,
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 (page 435). Il ne détermine pas « la force libératoire
souverainement attribuée à ces espèces)); il n'a d'autre but
que de certifier que ces espèces sont conformes au poids et
au titre légaux.
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Si l'on prend la législation monétaire française d'avant~
guerre, on s'aperçoit que sont seules libératoires: r O les espèces
d'or; 2° les pièces d'argent de cinq francs; 3° les billets
de banque, mais seulement en tant qu'ils constituent une
promesse de paiement. Il faut, en effet, 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 il remplace, momentanément, la monnaie par un signe. Normalement, la monnaie
n'est ni un signe ni une fiction, mais une réalité. Une pièce de
vingt francs, par exemple, est une pièce d'or pesant 6 grammes
451 au titre de 900/rooo d'or fin.
Le Mémoire serbe, qui admet cette réalité en matière internationale, est en contradiction avec lui~même lorsqu'il prétend, à l'intérieur de chaque pays et notamment du territoire français, y substituer 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,
tout à fait anormale et exceptionnelle, est limitée dans .l'espace
et dans le temps. Elle s'arrête aux frontières de l'Etat, et
la loi qui abroge le cours forcé en limite la durée.
Ainsi se révèle et 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 métaldes espèces.
.
Nous n'insisterons pas sur le caractère exceptionnel du
cours forcé: c'est là 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
mo~naie nationale: monnaie d'or, d'argent, de cuivre et de
papIer.
A la base de toute l'organisation juridique moderne, se
trouve la liberté des conventions (articles II34-II35 du Code
civil français) et leur force obligatoire. Or, rien dans la législation française nc permet de dire qu'il a été dérogé à ce
principe en ce. qui concerne le choix de la monnaie dans
laquelle un paiement doit être effectué. Ni la loi sur le cours
légal des billets de banque, ni l'article .1895 du Code civil, ni
l'article 475 du Code pénal, ne contiennent semblable disposition.
La loi du 12 août 1870" qui a institué le cours légal des
billets de la Banque de France, est ainsi conçue: « A partir
du jour de la promulgation de la présente loi, les billets de
la Banque de France seront reçus comme monnaie légale par
les caisses publiques et les particuliers.)) Mais cette loi n'empêche pas les particuliers de convenir que le paiement sera fait
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en espèces métalliques. Cette convention était courante avant
1914 (voir ses avantages dans le Mémoire français, chap. II,
paragraphe 2, pp. 312 et suiv.).
« Le cours légal» dit M. Gény, professeur à la Faculté
de droit de Nancy 1 - U n'a manifestement pour objet que de
faire du billet de banque l'équivalent des monnaies consacrées par la loi; il ne saurait empêcher que les Parties
conviennent obligatoirement d'un choix entre les diverses monnaies qui leur sont ainsi proposées pour leurs règlements
pécuniaires: la jurisprudence en est d'accord. J)

Quant à l'article 1895 du Code civil, nous avons déjà
démontré qu'il n'a pas la portée que lui attribue le Mémoire
serbe. Si l'on veut sur ce point une opinion autorisée, on la
trouvera dans l'ouvrage consacré par M. Achille Mestre, professeur à la Faculté de droit de Paris, et M. Emile James,
chargé de cours à la Faculté de droit de Toulouse, à La
clause-or en droit fra1'çais 2, où l'on peut lire:
« N'isolons pas les uns des autres les trois articles 1895,
1896 et 1897 du Code civil, et, pour les éclairer, consultons
les travaux préparatoires de leur vote. Ceux-ci sont pleins
d'enseignements. D'abord, l'article 1895 représente dans notre
Code un texte exceptionnel. Il est une exception à l'article 1892 en vertu duquel toutes choses prêtées doivent être
remboursées en mêmes quantité, espèce et qualité. Or, il est
clair que des monnaies dépréciées n'ont pas la même « qualité Il
que des monnaies saines. Ce caractère de disposition exceptionnelle a été avoué au Corps législatif par le tribun Albisson,
chargé de présenter et de rapporter le projet de loi Sur ce
sujet 3 • • L'article 1895 étant une disposition exceptionnelle
doit être interprété restrictivement.
« Nous pourrions en conclure que l'article 1895 n'est relatif qu'à une seule hypothèse, celle d'une « mutation moné« taire» se réalisant par l'ancien procédé d'une « augmentation»
ou « diminution Il des espèces 4. Mais ceci serait difficile à
soutenir, et nous n'irons pas jusque là. Nous admettrons que
l'article 1895 soit applicable à toute mutation, par quelque
procédé qu'elle se réalise. Nous nous bornerons à dire que,
puisque l'article 1895 doit être interprété restrictivement,
il convient de donner toute leur valeur aux articles suivants,
1896 et 1897, qui limitent son champ d'application.
.
l La validité juridique de la clause «Payable en or» dans les contrais entre
particuliers français en temps de cours forGé. Librairie du Recueil Sirey. Paris,

I9 2 6.

• La clause-or en droit français. Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1926.
• Voir Fenet, Tf'avaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 470.
4 Voir M. Havy, Le contrat de prBI et la baisse du franc, thèse. Paris, 1923.
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« L'article 1895 a institué, dit-on, chez nous le nominalisme.
Nous préférons dire que les articles 1895, 1896 et r897 ont
dans leur ensemble institué chez nous un nominalisme très
mitigé. Sans doute, l'article r895 interdit d'arguer d'une mutation monétaire (lato sensu) pour demander une revalorisation
des créances stipulées en francs. Et en cela il est très sage.
S'il avait été possible de remettre en question, lors de chaque
paiement, la vale1.lr de l'unité monétaire officielle, les discussions, les procès auraient abondé, la paix publique et l'ordre
économique auraient été profondément troublés. Telle est
l'unique portée de l'article r895: il n'a nullement entendu
interdire aux créanciers qui le désiraient de faire un calcul
plus précis et de se protéger contre une dépréciation de l'unité
monétaire en contractant autrement. qu'en francs. Il n'est
donc applicable qu'au cas où une clause formelle n'existe pas
dans le contrat. Dès que cette clause existe, ce sont les principes mis en œuvre par les articles 1896 et r897 qui deviennent applicables. Pour échapper aux conséquences des mutations, sous l'ancien régime, on contractait en poids. C'est là
exactement ce qu'a voulu permettre l'article r896. Si a priori
cela paraît à certains une extension excessive du champ d'application de l'article r896, on peut voir, en consultant les
origines de celui-ci, que notre interprétation est rigoureusement conforme au désir de ses rédacteurs.
« Au Conseil d'État, l'article r896 fut présenté avec la rédaction suivante: ~ « La règle portée en l'article précédent n'a
« pas lieu si le prêt a été fait en lingots ou en marcs.»
«Nous empruntons à Fenet 1 le résumé de la discussion à
laquelle ce texte donna lieu, et nous en citons le compte
rendu in extenso à cause de son importance.

« L'article 23 est discuté.

M. J ollivet demande la suppression du mot « marc », lequel
«n'est plus en usage.
(f M.
Portalis pense que J'on pourrait y substituer le
« mot « poids JJ.
( M. Jollivet dit qu'il suffit d'employer le mot « lingot D,
« lequel suppose que la chose a été pesée.
.
« L'article est adopté en retranchant ces mots: « ou en marcs ». D
c(

« Ainsi les rédacteurs du Code civil n'ont rejeté le mot de
marcs» que parce qu'il était considéré comme faisant double
emploi avec celui de « lingots J}. Leur intentîon était donc de
donner à celui-ci un sens très large et d'autoriser par l'article 1896 tous les contrats en poids d'or. On voulait valider
tous les procédés imaginés sous l'ancien régime pour permettre
aux individus de se protéger contre les mutations monétaires.
«

1

Fenet, Travaux préParatoires. t. XIV, p. 430.
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C'était en quelque sorte renforcer l'attitude métalliste et antinominaliste prise par la loi de germinal an XI, et offrir un
moyen de parer à une dépréciation éventuelle du franc, que
l'on espérait bien pouvoir éviter, certes, mais qui au demeurant n'était point impossible.
«Il y a mieux: suivons la discussion de cet article devant
les assemblées. Lorsque le texte des articles 1896 et 1897
arriva au tribunal amputé du mot « marcs)J, il Y fut présenté
de la façon suivante par le tribun Boutteville 1 :
« Si le prêt consiste en denrées ou marchandises, ou même
« en métaux encore en nature, en lingots, la restitution à
Il faire,
quelque différence qui ait pu survenir dans leur prix,
« est celle d'une quantité de denrées ou de marchandises, de
.« lingots, de même espèce et de même qualité.
« Si les parties sont convenues du lieu et du temps où cette
« restitution doit être faite, l'emprunteur en paie la valeur au
« prix du temps et du lieu fixés par la convention; s'il n'y a
« pas de temps et de lieu convenus, au prix du temps et du
«lieu où l'emprunt a été fait.
« Ce dernier alinéa n'a aucun sens si l'on n'admet pas que
« les législateurs de 1804 avaient en vue non seulement une
« restitution en marchandises ou en lingots, mais aussi un
« paiement en la valeur de ces marchandises ou de ces lingots.
« Ainsi le contrat en valeur or est formellement autorisé par
les articles 1896 et 1897 du Code civiL»
,
« Telle était l'intention certaine des rédacteur!' de nos codes.
De 1789 à 1815, le législateur a été hanté par le désir de
réformer le système monétaire français et d'identifier l'unité
monétaire avec un poids fixe de métal. L'article 1895 prescrit
tout juste ce qui est indispensable pour que les espèces frappées par le Gouvernement français soient acceptées sans discussion par les créanciers de francs. Mais aussitôt l'idée de
la protection contre une mutation monétaire possible réapparaît avec l'article 1896. Les procédés assurant cette protection
sont permis.)J
l(

L'article 475 du Code pénal punit ceux qui auront « refusé
de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses
ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours».
Mais cet article ne prohibe pas le choix entre les monnaies
nationales prises à leur valeur nominale.
En réalité, il n'y a pas dans la législation monétaire française la moindre .interdiction de distinguer entre les monnaies
françaises d'or, d'argent, de cuivre et de papier.
Bien au' contraire, la législation monétaire' française admet,
à sa base, la notion de la monnaie effective, ou réelle, selon
1

Ft'net, t. XIV, p. 460.
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que nous l'avons exposé plus haut. Lors du vote de la loi de
germinal an XI, Bosc s'exprimait ainsi dans son rapport au
Tribunat:
.
(( La monnaie n'est point, comme quelques publicistes l'ont dit,
le signe des valeurs, mais J'échelle à laquelle on les mesure ....
(( La monnaie est donc, à proprement parler, une échelle
arbitraire composée de parties égales, inventée pour mesurer
les valeurs respectives des choses qui Se vendent, et eUe sert
également à exprimer la valeur proportionnelle des grammes
de métal que celle des mètres d'étoffe, des myriagntmmes pe
grains, etc. (discours du 7 germinal an XI).
(( Les espèces métalliques frappées sous le balancier ne sont
que la réalisation avec des métaux précieux des divers degrés
de la monnaie de compte, et la monnaie de compte remplit à
l'égard du prix des choses la même fonction que les degrés, les
minutes et les secondes remplissent à l'égard des angles, c'està-dire celle d'une mesure invariable et comparative. Dans
toutes ces im'entions, il y a toujours une quantité prise pour
unité.' dans les angles c'est le degré, dans les monnaies c'est
la livre tournois, le franc, la livre sterling, le florin, etc.
Lorsqu'on assigne à la quantité prise pour unité la valeur
d'une portion déterminée de métaux précieux, la monnaie
réalisée cn espèces d'or et d'argent dcvient à la fois la mesure
et le prix des choses vénales.
(( Depuis que l'on a adopté l'usage de la monnaie de compte,
on a employé, pour la réaliser en espèces, des métaux prédeux de préférence à toute autre valeur. Leur dllTeté, leur
inaltérabilité, leur rareté qui en maintient le prix, enfin leur
extrême divi~ibilité qui permet d'en fractionner la masse d'une
manière pour ainsi dire indéfinie, les ont à juste titre fait
préférer pour cet emploi; leur grande valeur sous un petit
volume en rend l'usage très commode. Enfin, et cette dernière considération est très puissante, quoique les métaux précieux soient sujets, ainsi que tout ce qui sc vend et s'achète,
à éprouver des variations dans leur prix, leur rareté,
comme je l'ai déjà fait observer, rend ces variations lentes,
presque insensibles et Wliformes sur tous les grands marchés
de l'Europe.
[[ Dans ces considérations je conclus que s'il est utile, comme
on n'en peut pas douter, de réaliser l'échelle monétaire en
assignant à chacun de:: degrés qui la composent une partie de
métal, il faut une législation qui assure la fidélité du poids
et du titre de chacune des pièces correspondant aux divisions
de l'échelle, car si le poids et la quantité de métal variaient
dans les. monnaies, le prix des choses vénales éprouverait une
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variation proportionnelle, et l'ordre des transactions sociales
serait troublé.»

Et Daru ajoutait:
Il Puisque l'histoire des temps anciens et celle de nos jours,
puisque l'expérience des autres peuples et la nôtre nous avertissent des dangers de toute altération dans la monnaie, nous
devons nous féliciter de voir s'établir un système qui, non
seulement ne les altère pas, mais qui, les rattachant à un
ordre de choses invariable de sa nature, interdit en quelque
sorte à toutes les autorités qui nous succéderont cette dangereuse
faculté.
(( Pour opposer un puissant obstacle à l'altération des monnaies, ce n'était pas assez d'en déterminer le titre, il fallait
les ramener à leur destination primitive, c'est-à-dire en fixer
le poids d'une manière irrévocable et en déterminer l'unité
afin qu'à l'avenir on fût obligé de renverser tout le système pour
se permettre un changement, au lieu qu'aujourd'hui il n'y a
que l'ancienne valeur des mots qui proteste contre l'altération des espèces.
J)

La conséquence de cette théorie est que les diverses monnaies françaises ont, en France même, un pouvoir libératoire
distinct. Seules, répétons-le, les espèces d'or et les pièces
d'argent de cinq francs étaient libératoires. La loi du 25' juin
1928 a retiré aux pièces d'argent leur pouvoir libératoire illimité et ne l'a conservé qu'aux espèces d'or.
Si donc on combine les textes monétaires d'une part et
d'autre part les textes du Code pénal et du Code civil que
l'on prétend nous opposer, on s'aperçoit que si ces derniers
textes interdisent, soit de refuser les espèces nationales pour
la valeur à laquelle elles ont cours, soit de distinguer entre
elles à raison de leur poids ou de leur titre, les lois monétaires au contraire distinguent d'elles-mêmes entre ces monnaies
et permettent au créancier de refuser certaines d'entre elles
à partir d'une certaine somme, sans qu'il soit même besoin de
stipuler cette condition dans le contrat de prêt.
Si l'on considère en outre qu'en période normale les billets
de banque sont convertibles en espèces, on ne voit pas en
quoi la convention de payer en or serait contraire à l'ordre
public.
(( L'immense majorité des auteurs)), écrivait en ce sens le
professeur Boistel en 18731, « est d'avis qu'en temps normal
on peut stipuler son paiement en l'une des monnaies ayant
cours légal, à l'exclusion des autres (Aubry et Hau, Cours
de Droit civil 'français, 4me éd., IV, § 318, 3° et note 8;
t

Dalloz, 1873. 1. 777. Note sous «Cassation., 1 1 février 1873 •
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Demolombe, Traité des Contrats, t. IV, nOS 259 et 263,
pp. 224 et 226; Bédarride, Commentaire sur le titre VIII du
Code de commerce, t. II, n° 283; Émile Vincens, Commentaire du Code de commerce, t. II, p. 289; Dalloz, Jurisprudence générale, VO , Obligations, n° I,752). Mais, 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 la Banque de France
avait seulement cours légal et non cours forcé 1.
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 les 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. I,400.)
CONCLUSION.

Pour conclure, le Mémoire serbe (page 442) s'appuie sur une
citation de M. Matter, extraite de son étude sur l'inexistence
juridique du franc-or. Cette citation, qui nous est précieuse,
est ainsi conçue: ( La vérité, c'est que si l'on parle du franc-or
comme du franc métallique, il faut, à plus forte raison, parler
du franc-argent, puisqu'il a seul' qualité d'unité monétaire
1 Le Mémoire serbe cite à l'appui de sa thèse trois décisions rendues par
des tribunaux français.
Au sujet de ces décisions, il convient de remarquer:
1° En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de cassation du 28 décembre 1887
(affaire Caisse commerciale du Quesnoy cl Brasseur-Dalloz, 188, 1. 217), cet
arrêt a trait à un paiement offert en billets de la Banque de France, en
l'absence de la stipulation de paiement en Of. Le seul enseignement qu'on
puisse tirer de cet arrêt est que les billets de la Banque de France ont cours
légal en France depuis 1870, ce qui est incontesté.
2" En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de cassation du I I février 1873.
cet arrêt. rendu sous l'empire du cours forcé du billet de banque. n'a pas sa
place dans le pr~ent chapitre. Il sera étudié dans le chapitre consacré à la
validité de la clause or en temps de cours forcé.
3 D Il en est de même des conclusions prises par M. l'avocat général Eugène
Dreyfus dans l'affaire Dumas-Grenouilleau (arrêt du 27 février 1924)'
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et qu'il reste la monnaie fondamentale, dont le franc-or
n'est qu'un auxiliaire. Mais il vaudrait mieux s'en tenir à
l'expression de franc sans discerner entre l'or, l'argent et le
papier, car autrement on ne saura jamais de quoi l'on parle .••
Cette citation est entièrement conforme à notre thèse. Elle
est conforme aux conclusions de M. le substitut Frémicourt
citées plus haut, page 524 (voir également le Mémoire
français, chap. II, § 2, pp. 312 et sulv.). Parlant de monnaie
française, le Tribunal civil de la Seine, cité par le Mémoire
serbe, se refuse à opposer l'un à l'autre un franc-or et un
franc-papier. Mais ce jugement est lui aussi conforme aux
conclusions de M. le substitut Frémicourt dans la même affaire
(affaire de Suez). On oppose franc-or et franc français, non
pas franc-or et franc-papier. Telle est la distinction universellement admise. On emploie les mots (( franc-or» pour désigner
une monnaie internationale, adoptée par l'Union latine et
plusieurs pays en dehors de l'Union; on emploie les mots
(( franc» ou (( franc français)) pour désigner la monnaie française, sous quelque aspect qu'elle se présente. Sur la valeur de
ces différents termes, l'accord est unanime: le franc, ou si
l'on aime mieux le franc français, est une monnaie d'or, d'argent ou de papier sujette à dépréciation; le franc-or est une
monnaie sans nationalité et dont la fixité est absolue.
Les cinq emprunts serbes ont été conclus en or et en
francs-or.
IV. - VALIDITÉ DE LA CLAUSE OR D'APRÈS
LA LOI FRANÇAISE ET LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Le Mémoire serbe prétend appliquer la loi française aux
contrats litigieux. Les raisons de ce choix ne nous apparaissent pas bien convaincantes. Outre qu'en droit il est difficile
d'admettre que le régime juridique d'un emprunt serbe soit
fixé par la loi française, il paraît impossible de situer sûrement en France le lieu de paiement (il y a, on s'en souvient,
dans tous les emprunts serbes, divers lieux de paiement dans
divers pays), ni le lieu où s'est formé le contrat.
Nous insistons encore une fois sur le fait que Paris n'est
en aucune façon considéré comme le lieu de paiement pour
le porteur français. Nous rappellerons que tout porteur, quelle
que soit sa nationalité, peut se prévaloir des avantages offerts,
sans restriction, par le Gouvernement serbe. C'est ainsi que tout
porteur de titres de l'emprunt de 1895 peut se faire payer à
Belgrade, Paris, Berlin, Vienne, Londres et même à Genève.
C'est ainsi que tout porteur de titres des emprunts de. 1902,
1906, 1909 et 1913 peut se faire payer à Belgrade, Paris,
Bruxelles, Genève, Berlin, Amsterdam et Vienne (voir au
surplus le Mémoire français, chap. Ill, pp. 315 et suiv.).
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Cependant, le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes se plaçant de lui-même sur le terrain de la
loi et de la jurisprudence françaises, il convient ici de l'y
suivre.
En effet, la loi et la jurisprudence françaises condamnent
également la thèse contenue dans le Mémoire serbe.
La question a été déjà examinée dans le Mémoire français
(chap. IV, pp. 3I7 et suiv.). Comme sur les précédents points,
nous nous bornerons à donner ici quelques détails complémentaires sur les textes légaux et sur l'application qu'en a
donnée la jurisprudence.
A. -

LES TEXTES LÉGAUX.

On peut voir dans le Mémoire français (pp. 317 et suiv.)
qu'aucun de ces textes n'interdit en lui-même la clause de
paiement en or dans les contrats ayant un caractère international.
La loi du 25 juin 1928 qui a consacré la stabilisation du
franc français a admis, dans son article 2, J'existence ct la
validité de semblables stipulations or.
B. -

LA ]URISPRUDE:\'CE.

Comment donc la jurisprudence française a-t-elle interprété
la loi sur le cours forcé?
Par son arrêt du I I février I873 (cité dans le Mémoire
serbe, page 444), la Cour de cassation a posé en principe que
la loi sur le cours forcé du billet de banque annulait - ou
tout au moins suspendait - les c1auses de paiement en or.
Lorsque la question s'est de nouveau posée, à l'occasion
de la loi du 5 août I9I4, la Cour de cassation s'est montrée
fidèle à son interprétation. Mais en même temps elle reconnaissait que cette interprétation ne pouvait pas être absolue.
Elle a d'abord admis la validité d'une clause de paiement en
or entre débiteur étranger et créancier français (arrêt du
7 juin I920, cité dans le Mémoire serbe, page 446). Les tribunaux ont admis d'autre part la validité de la clause or entre
débiteur français et créancier étranger (arrêt de la première
Chambre de la Cour d'appel de Paris, I5 février I924, affaire
de la Havraise péninsulaire). Dans cette affaire, M. l'avocat
général Eugène Dreyfus (cité par le Mémoire serbe), dont les
conclusions furent suivies par la Cour, s'exprimait comme
suit :
(( .... Quelle est la situation dans notre espèce?... Il
s'agit d'une société étrangère, car la Compagnie du Canal de
Suez est unc société égyptienne, qui fournit à une société
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française, la Compagnie Havraise péninsulaire, une prestation
qui est exécutée en pays étranger. ... »
Et l'arrêt de la Cour est ainsi motivé:
« Considérant enfin que la Société appelante n'est pas
fondée à imputer.... 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 à effectuer en territoire
français .... 1)

On remarquera en même temps que cet arrêt fait la juste
distinction de l'opposition c( franc-or - franc français}) qui
est licite et de l'opposition (( franc-or - franc-papier» qui
est, en principe, illicite 1.
Cependant la jurisprudence s'aperçut bien rapidement que
la nationalité des contractants n'était pas, à elle seule, un
critérium satisfaisant de la validité d'une convention de paiement en or. Un premier principe, certes, était évident: toute
loi de police et de sûreté, toute loi d'ordre public est restreinte au territoire de la nation qui l'institue, et les effets
du cours forcé français expiraient à la frontière française.
Mais en outre il fallait rendre possible le cormnerce international. De même que la jurisprudence, interprétant la volonté
du législateur, avait fait découler de la loi sur le COurs forcé
une interdiction de stipuler en or, interdiction que cette loi
n'exprime pas, de même la jurisprudence, continuant son
interprétation, excepta de cette prohibition les conventions
aboutissant à un règlement de pays à pays. Tout contrat
relatif à une opération qui n'est pas purement locale peut, dit
la jurisprudence, contenir une clause de paiement en ·or. Cette
clause est valable, soit que son exécution puisse être réclamée
à l'étranger (territorialité des lois d'ordre public), soit qu'il
s'agisse d'opérations internationales aboutissant à un règlement extérieur (nécessités du commerce international).
Il convient, pour se faire une juste idée de la jUIisprudence
française en matière de stipulation or, de connaître les arrêts
rendus par la Chambre civile de la Cour de cassation le
23 janvier 1924, SOus la présidence de M. le premier président
Sarrut (Gaz. Pal., 1924, pp. 454 et suiv.). La Cour suprême,
en effet, a déclaré à cette date:
(Affaire Scherrer North cl Banque hypothécaire de Bâle)
que le COUIS forcé, mesure prise dans l'intérêt national,
est restreint au territoire de la nation qui l'institue, et qu'il
ne suit pas les valeurs circulant à l'étranger. ... Il
1°

« • • ••

1

Voir in extenSO l'arrêt. Annexe, page 543.
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2° (Affaire Riegert cl Banque hypothécaire de Bâle) « ....
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 et, 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. ... »

Ces principes sQnt 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 de M. le premier président
Eugène Dreyfus. Cet arrêt, cité d'ailleurs dans le Mémoire
français (annexe 28, page 407), éclaire à merveille le sens dans
lequel s'est fixée la jurisprudence française:
« Considérant n, dit la Cour d'appel de Paris, « 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 qu'on est convenu d'appeler
les règlements ·extérieurs .... n

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 (affaire The Algiers Land and Warehouse Company Ltd. cl Pélissier du Besset). Ce dernier arrêt,
cité dans le Mémoire français (annexe 27, page 407), a été
rendu conformément aux conclusions de M. l'avocat général
Matter, qui s'exprimait ainsi, résumant toute la jurisprudence
antérieure:
Cl 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.
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'clle produit sur deux
pays différents. Pour être ainsi qualifié, il faut que le contrat
produise, comme un mouvement de flux et de reflux audessus des frontières, des conséquences réciproques dans un
pays et dans un autre. Seront, par exemple, l'objet d'un
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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., r924. I. 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 circulaire du garde
des sceaux en date du 16 juillet 1926 (Gaz. Pal., 24 septembre I926): {f Les contrats qui rentrent dans cette catégorie
{( sont ceux qui concernent des opérations qui, se poursuivant
« sur les territoires de deux États, sont réglés par un appel
« de change d'un État sur un autre État et aboutissent finalement à un règlement de pays à pays. Il
• « 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 I926 (Gaz. Pal., 1926. I. 764), où je lis: « La
[[ qualité d'étranger qui appartient au créancier même domi« cilié 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
rr de la convention intervenue qu'il convient d'envisager avant
[( même la personnalité des co-contractants. Il
[( 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 c( Hôtel Ritz
(Gaz. Pal., 1927, 17 mai).
« Ainsi se trouve précisée la notion de la convention internationale. 1)
(f

Et la Cour de cassation, adoptant ces conclusions, réduisait les effets du cours forcé français à la circulation monétaire intérieure.
La Cour d'appel de Nîmes (arrêt cité dans le "Mémoire
français: alU1exe 29, page 408), dans son audience solennelle du 9 janvier 1928, a proclamé une fois de plus les deux
principes de la territorialité du cours forcé et de sa nonapplication en matière d'opérations autres que les opérations
purement locales ou internes. Ces deux principes se retrouvent
également dans l'arrêt rendu par la première Chambre de la
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Cour d'appel de Paris le 19 janvier 1928 (affaire de la Société
du Port du Rosario). Cet arrêt s'exprime ainsi:
« Que le cours forcé, mesure prise dans j'intérêt nationaJ, 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 peut être envisagée qu'à l'égard des paiements en or ou en monnaie étrangère qui doivent a voir
lieu sur le territoire français.))

Ces deux principes se retrouvent aussi 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 (pp. 452 et 453).
[( Considérant n, dit la Cour, « que les polices n'ont pas
réservé aux éPoux Valencogne le droit d'encaisser leur
caPital en or à Trieste Ou en tout autre heu situé en pays
étranger; qu'il ne s'agit pas d'un règlement extérieur ..•. ))
Ainsi la jurisprudence française est unanime. Le cours forcé,
d'après clIc, implique la nullité de toute stipulation de paiement
en or; mais il faut excepter de cette règle les paiements à
faire en dehors du territoire français et, 'fftême en France, les
paiements qui constituent des règlements extérieurs, ou, si t'on
aime mieux, l'exécution des conventions internationales.
Cette jurisprudence emporte doublement, en notre espèce,
condamnation du Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes. En effet, échappent à la loi du cours forcé les paiements qui résultent d'un contrat de prêt international, ct les
cinq emprunts serbes rentrent dans cette catégorie de prêt.
En outre, échappent à la loi du cours forcé les paiements
à effectuer en dehors du territoire français, et lorsque les
porteurs de fonds serbes, usant du droit qui leur fut accordé,
prétendent toucher leurs coupons à Belgrade, Bruxelles, Genève,
Amsterdam, Berlin, Vienne ou Londres, on ne peut leur opposer une loi française restreinte' au seul territoire français.
Le Mémoire serbe a tenté de critiquer cette jurisprudence,
et il a invoqué en ce sens certaines opinions doctrinales.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces critiques ni de rechercher la portée exacte de ces opinions doctrinales. Ces critiques
sont absolument vaines.
En effet, le Gouvernement serbe cherche à trouver dans la
législation française un motif pour échapper aux conséquences
de ses obligations, une autorisation de ne pas effectuer en
or le paiement qu'il a ainsi promis. Pour trouver cet appui,
il doit invoquer la législation française teUe qu'elle est, c'està-dire telle que l'appliquent les tribunaux. Il n'est pas fondé
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à donner à cette législation un sens et une portée autres que
ceux consacrés en pratique.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si 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, impliquée dans l'article 2, alinéa 2,
de la loi monétaire du 25 juin I928 l, Il suffit que cette
jurisprudence existe, car elle forme en France droit positif.
. Comme il a été dit, cette jurisprudence tient pour valable
la promesse de payer en or en France lorsque ce paiement
est dû en vertu d'un contrat international, ainsi que la même
promesse lorsque le paiement doit être effectué hors du territoire français. Or, d'une part, les emprunts serbes constituent
des emprunts internationaux; d'autre part, le Gouvernement
serbe s'est engagé à payer en or en divers lieux situés hors
de France, savoir, pour l'emprunt de r895, à Belgrade, Berlin,
Vienne, Genève et Londres, et pour les quatre autres emprunts,
Belgrade, Bruxelles, Genève, Berlin, Amsterdam et Vienne.
Cet appel à la législation et à la jurisprudence françaises
conduit donc à reconnaître que le service des emprunts serbes
doit être effectué en or.
CONCLUSIONS
PLAISE A LA COUR,

Sur l'interprétation des contrats d'emprunt:

Attendu que les conventions litigieuses ne sont pas susceptibles d'interprétation, étant par elles-mêmes claires et précises ;
Attendu que des formules employées par le Gouvernement
serbe sur les titres de ses cinq emprunts il appert clairement:
Que SI le montant des obligations est généralement chiffré
en francs, ces francs comportent toujours une spécification
indiquant de la manière la plus formelle qu'il s'agit d'emprunts or et de francs-or;
Que les prétendues différences d'expressions sur les titres
d'emprunt dont arguë le Gouvernement serbe se ramènent en
définitive à l'emploi non de termes identiques mais de termes
absolument équivalents;
Attendu que, si l'on examine non seulement les titres
d'obligations mais encore les divers textes afférents à chaque
emprunt, la concordance est parfaite;
Que les lois qui ont autorisé les émissions, les contrats qui
ont fixé les modalités de chaque emprunt, les prospectus
répandus dans le public, répètent tous les mentions « emprunts
l

Mémoire français, annexe 26, p. 406.
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or remboursables en or)) ou « francs-or )), mentions qui figurent
sur l'emprunt correspondant;
. Attendu en conséquence que les promesses ainsi faites
par le Gouvernement serbe à ses prêteurs sont claires et non
sujettes à interprétation.

Sur l'intention commune des Parties:
Attendu que l'intention commune des Parties telle qu'elle
résulte des conventions et de la nature des opérations effectuées
n'a pu se fixer sur la monnaie française, mais bien sur une
monnaie d'or:
Attendu qu'il est incontestable que le Gouvernement serbe,
en sollicitant les capitalistes de divers pays, en offrant des
lieux de paiement distincts, n'a pu promettre de payer en
une seule monnaie qui eût été la monnaie française;
Qu'il est au contraire évident que le Gouvernement serbe
a promis à ses prêteurs internationaux une monnaie internationale;
Que cette monnaie internationale est l'or et que, pour chiffrer le montant de ses emprunts, la Serbie a eu recours à la
seule unité monétaire adoptée par plusieurs pays: Je franc;
Qu'ainsi s'exp1iquent les différentes mentions ( emprunts or )),
cc francs-or n, employées par le Gouvernement serbe;
Attendu que le mot or ajouté au mot franc est catégorique
et impératif, qu'il s'agit en l'espèce de la vingtième partie
d'une pièce d'or de 20 francs conforme au poids et au titre
de l'Union latine, soit la vingtième partie d'une pièce d'or
pesant 6 grammes 45161 au titre de gOO/IOOO d'or fin;
Attendu que s'il en eût été autrement et si le, Gouvernement serbe n'avait pas voulu promettre de l'or à ses prêteurs, il n'aurait pas manqué d'indiquer, dans tous les actes
relatifs à ses emprunts, qu'il contractait en francs:
Attendu enfin', que les virements bancaires effectués à l'occasion des emprunts litigieux ou les détails d'exécution relatifs
au service financier desdits emprunts ne sont pas opposables
aux porteurs, dont le droit d'être payés en monnaie d'or ne
saurait être, de ce chef, ni prescrit, ni diminué.

Sur l'option de change:
Attendu que l'option de change attachée aux emprunts
dont s'agit est certaine; qu'elle résulte de tous les textes
(lois autorisant les empnmts, prospectus, titres) ci-dessus
analysés:
Attendu notamment que pour l'emprunt 4 % 1895 le Gouvernement serbe a offert à tous les porteurs, sans distinction
de nationalité, un titre dont les coupons échus et les titres
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amortis sont payables, pour leur montant nominal. à Paris,
Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade, dans la monnaie
ayant cours sur l'une de ces places et au choix du porteur;
Que, d'ailleurs, cette option de change ne constitue guère
qu'un subsidiaire, une deuxième promesse complémentaire
dont l'utilité est en suspens tant que la (1 clause or» est
exécutée.
Sur la clause de paiement en or:
Attendu que, cOl~trairement à la thèse du Gouvernement
serbe, il a toujours existé à côté des francs français, belge
et suisse, de la lire italienne, de la drachme grecque, du dinar
serbe, un franc-oy, monnaie internationale, vingtième partie
du louis d'or, sur laquelle n'influaient pas les variations du
change;
Attendu, en outre, que la clause « payable en or» était
parfaitement licite en France avant l'application du cours
forcé;
Que les textes légaux, la jurisprudence et la doctrine sont
unanimes pour déclarer que le cours légal n'a manifestement
pour objet que de faire du billet de ba.:nque l'équivalent des
monnaies consacrées par la loi, mais qu'il ne saurait empêcher
les Parties, pour leurs règlements pécuniaires, de convenir
.obligatoirement d'un choix entre les diverses monnaies qui
leur sont proposées, et de tomber ainsi d'accord que le paiement serait fait en espèces métalliques cn monnaie d'or, par
exemple;
Attendu, au surplus, que la convention de payer en or avant
l'établissement du cours forcé n'a jamais été contraire, en
France, à l'ordre public.
Sur le cours forcé et sur la validité de la « clause or»
dans les contrats internationaux:
Attendu que s'il résulte de la loi française, telle que l'appliquent les tribunaux français, que toute stipulation or est nulle
quand elle concerne une transaction intérieure, il n'en est pas
de même quand il s'agit de contrats internationaux, quel que
soit le lieu où le paiement doive intervenir, en France ou à
l'étranger ;
Attendu que la loi du 25 juin 1928 a expressément reconnu
la validité de la clause or insérée dans les contrats internationaux en édictant dans son article 2, paragraphe 2, que;
« la présente définition [la. nouvelle définition du fra.nc, unité
monétaire française] n'est pas applicable aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont pu valablement être stipulés en francs-or);
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Attendu, au surplus, qu'est valable toute stipulation de
paiement en or aboutissant à un paiement à effectuer hors
du territoire français;
Attendu que le premier de ces deux principes (validité de
la clause or sur le territoire français pour les contrats internationaux) oblige le Gouvernement serbe - qui prétend, à tort,
se retrancher derrière la jurisprudence française - à respecter
à Paris la (( clause or)) inscrite dans tous les prêts qui lui
ont été consentis, ces prêts ayant, au premier chef, un caractère international;
Que le deuxième de ces principes (validité de la clause or
pour les paiements à effectuer hors du territoire français)
oblige le Gouvernement serbe à respecter cette stipulation de
paiement en or dans tous les lieux de paiement situés hors
du territoire français, soit, pour l'emprunt de 1895, à Belgrade,
Berlin, Vienne, Genève et Londres, et pour les quatre autres
emprunts à ,Belgrade, Bruxelles, Genève, Berlin, Amsterdam et
Vienne.
PAR CES MOTIFS,

Dire et juger:
1" En ce qui concerne l'emprunt serbe 4 % 1895, que 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 mais impayés et
de ceux à échoir ainsi que de leurs titres sortis aux tirages
mais non remboursés et de ceux à sortir, à Paris, I_ondres,
Berlin, Vienne, Genève et Belgrade dans la monnaie ayant
cours sur l'une de ces places;
2° En ce qui concerne les emprunts 4 % 1895, 5 % 1902,
4! % 1906, 4! % 1909, 5 % 1913, que les porteurs de
titres de ces emprunts 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 contrevaleur dudit montant au change du jour dans la monnaie
locale à Berlin, Vienne et Amsterdam en ce qui concerne les
emprunts 1902, 1906 et 19°9;
3° Que pour les paiements ci-dessus à effectuer en francs-or
ou à la parité de l'or, la valeur du franc-or sera celle d'un
poids d'or correspondant à la vingtième partie d'une pièce
d'or pesant 6 grammes 45161 ,lU titre de 900/1000 d'or fin.
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A nnexe au n° 4ARRÊT

DE

LA

COUR

D'APPEL

DE

PARIS

(PREMIÈRE

CHAMBRE).

15 FÉVRIER 1924.

Présidence de M. Paul André, premier président.
Compagnie Havraise Péninsulaire
contre Compagnie du Canal de Suez.
LA. COUR,

Considérant que le litige porte sur l'application d'une décision
prise le 1 er avril 1920 au nom de la Compagnie du Canal de Suez,
par son Comité de direction, et dont le texte doit être intégralement rappelé: (( A partir du 15 avril 1920, les droits de transit
devront être payés en Égypte. A cette règle générale il ne peut
être apporté que l'un des tempéraments suivants: 1° les armateurs anglais ayant été admis, depuis la suppression des versements à Paris, à régler à Londres les droits de transit au change
fixe de 25 fr. 60, la même faculté pourra être exercée par les
clients français, italiens et belges, de la Compagnie; 2° s'ils
jugent préférable d'éviter une transmission de fonds en Angleterre, "
la Compagnie acceptera que les droits soient effectivement versés
à Paris, étant entendu que ce règlement sera opéré de telle
manière que les résultats soient identiques à ceux d'un versement
à Londres au taux de 25 ft. 60. La somme à verser comportera
donc une majoration déterminée suivant la différence entre le
taux de 25 fr. 60 et le cours moyen de la livre sterling, tel qu'il
résulte de la cote officielle de la Bourse de Paris»;
Considérant que, contestant la validité de cette décision, la
Compagnie Havraise péninsulaire entend se soustraire à son application par la raison qu'elle excéderait les pouvoirs du Comité de
direction de la Compagnie de Suez, et rentrerait dans ceux du
Conseil d'administration à qui l'article 34, paragraphe 7, des
statuts donne mission de statuer sur les « conditions et le mode de
perception des tarifs»;
Mais considérant que les attributions dévolues aux différents
organes de la Compagnie de Suez dépendent de mesures intérieures,
prises par la" Société, qui en est seule maîtresse, et qne leur observation échappe au contrôle des tiers; qu'il est certain que le
Conseil d'administration a adopté la décision attaquée sans restriction d'aucune sorte et la soutient devant la Cour au nom de la
Société; que, dans ces conditions, la critique élevée par la Compagnie Havraise péninsulaire est dénuée de portée et de tout
jntérêt; que, même si elle était examinée au fond, elle devrait
être écartée par application des statuts de la Compagnie de Suez,
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qui, dans l'article 40, chargent le Comité de direction de représenter la Société et d'agir en son nom pour ce qui concerne (paragraphe 6) les perceptions de droits;
Considérant que, par un autre moyen de forme présenté à titre
subsidiaire, la Société appelante invoque l'acte de concession du
5 janvier 1856 (article 17), aux termes duquel les tarifs doivent être
publiés trois mois avant leur mise en vigueur, et soutient qu'en
vertu de ce texte la décision du 1 er avril r920 ne pouvait être
appliquée avant le 1 er juillet suivant; qu'elle réclame, en conséquence, le remboursement de droits perçus, prétend-elle, en trop,
sur ceux de ses navires qui ont traversé le canal en avril, mai et
juin 1920;
Considérant que la décision discutée ne touche point aux tarifs
et n'apporte aucune modification à ceux qui étaient en ce moment
en vigueur; que la disposition de l'acte de concession dont arguë
la Compagnie Havraise péninsulaire est sans application au débat;
Considérant, au fond,· que le nouveau règlement de la Compagnie
de Suez est tout entier fondé sur ce principe que les droits de
transit devront être désonrtais 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; que si la Société déclare accepter que les droits
soient acquittés à Paris, dans les conditions qu'elle détermine, en
parité des versements effectués à Londres, elle n'entend offrir ainsi
à ses clients qu'une simple option dans' leur intérêt, ou tout au
moins en vue de leur commodité;
Considérant que l'ensemble de ces dispositions s'inspire du principe consacré par les actes de concessions du Canal de Suez suivant lequel les droits de passage, égaux pour toutes les nations,
doivent être perçus sans aucune exception ni faveur sur tous les
navires dans des conditions identiques; que l'égalité, exigée en ces
termes formels, se trouve réalisée par le règlement de 1920;
Que l'on ne saurait soutenir qu'elle est violée au détriment des
armateurs français du fait que ce règlement soumet leur dette aux
conditions du change, ces conditions étant la loi de tout paiement
international; 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;
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Considérant enfin que la Société appelante n'est pas fondée à
imputer à la décision du 1 er avril 19:W 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 ~es
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;

P AR CES MOTIFS,

Et adoptant ceux du Tribunal,
Confirme le jugement entrepris;
Déboute la Société appelante de ses demandes et conclusions; la
~ondamne à l'amende d'appel et aux dépens.

5.
RÉPLIQUE PR]~SENTÉE AU NOM DE
L'ÉTAT SERBE, CROATE ET SLOVÈNE 1
(25
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PRÉLIMINAIRES

I.
Plan de la présente Réplique,

Le principe qui nous a dirigés dans notre premier Mémoire et
auquel nous resterons fidèles dans la présente Réplique, c'est une
conception concrète du droit. Le droit n'est· pas une abstraction
existant en de.hors des données matérielles. Il n'existe qu'en
fonction des situations de fait auxquelles il s'applique.
C'est cependant une notion purement abstraite du droit qui se
dégage de l'ensemble du Mémoire français. Celui-ci se meut sur un
plan étranger à la plupart des données de fait qui pourraient
déceler la volonté des Parties, tant au moment de la conclusion
des emprunts qu'au cours de l'exécution de ceux-ci.
L'examen auquel nous allons procéder fera apparaître clairement
cette opposition de principe.
Au cours de cet examen, il nous paraît impossible, au risque de
créer des confusions et d'être forcés de nous répéter à diverses reprises, de suivre pas à pas le Mémoire français. Aussi est-il bon d'en
mettre en lumière, avant tout, les quelques idées de base, ou, en
d'autres termes, de dégager et de résumer les arguments dont
il fai t ét a t .
La thèse française repose en réalité sur quatre considérations
distinctes qui suivent un exposé des faits.

rO Le Mémoire français tente de démontrer que l'emprunt de
1895 conférait aux porteurs une option de change. Nous consacrerons à celle-ci le premier chapitre de ce Mémoire, après avoir, dans
les préliminaires, procédé à certaines mises au point nécessitées
par l'exposé des faits tel qu'il est présenté par le Mémoire français.
2° Le Mémoire français écarte toute interprétation des conventions litigieuses pour, s'en tçnant à certains textes de celles-ci, en
déduire l'obligation pour l'Etat serbe de payer sa dette en or. Ce
1 Les annexes à la présente Héplique figurent aux pages 578 à 598. [Note
du Greflier.]
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premier argument - le principal du reste - que font valoir les
porteurs français, repose tout entier sur un exposé par trop sommaire et souvent inexact des faits. Nous réfuterons cet argument
dans le deuxième chapitre du présent Mémoire.
3° Se basant sur un prétendu caractère international des titres
créés, le Mémoire français -conclut à l'impossibilité de s'en référer
dès lors à une monnaie nationale déterminée et, conséquemment,
à l'obligation pour l'État serbe de se libérer en une mOIlllaie de
compte: le franc-or. Le chapitre III du présent Mémoire sera
consacré' à l'examen de cette thèse.

4 0 Enfin, accueillant la distinction établie par la jurisprudence
française entre règlements extérieurs et règlements intérieurs
lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur la validité de la clause
or, le Mémoire français affirme la validité de cette clause 'dans
les contrats litigieux.
A cette argumentation, nous consacrerons un dernier chapitre
pour établir ensuite une conclusion générale.

II.
Critique de l'exposé des faits contenu dans le Mémoire français.
1. _. L'EMPRUNT DE

1895.

Il est nécessaire d'insister sur le caractère' de cet emprunt,
lequel, ainsi qu'il fut expliqué dans notre premier Mémoire,
ne constituait point une émission nouvelle, mais essentiellement
l'unification d'emprunts antérieurs. Le Mémoire français glisse
rapidement sur ce caractère particulier de l'opération de 1895,
caractère cependant fondamental.
C'est donc erronément et par une assimilation inexacte,
autant en fait qu'en droit, que les porteurs tirent argument du
fait qu'en exécution de la loi du 8 (20) juillet 1895, «( l'emprunt
de 4 % 1895)) fut émis, tant à Berlin qu'à Paris et Londres, sous
la dénomination unique: ( Emprunt serbe unifié 4 % 1895- )) En
effet, outre le Protocole de Carlsbad, deux autres conventions intervinrent qui prouvent que cette unité dont fait état le Mémoire français ne correspond pas à la réalité: le 3/15 avril 1896 intervenait à Paris un contrat ayant entre autres pour objet l'émission
de 70-460.000 francs sur l'emprunt de 1895, et, le 27 juin/9 juillet
1897, un autre contrat intervenait également à Paris relativement à l'émission à Londres d'une tranche de 1.000.000 de livres
de ce même emprunt de 1895 J.
Pourquoi le Mémoire français passe-t-il sous silence ces deux
actes? Ils sont cependant aux débats d'une impc>rtance capitale
1

Cf. premier Mémoire, annexe

2,

p. 477, et annexe 3, p. 481.
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puisque le premier, outre qu'il prévoit des taux d'émission particulièrement bas (70 % en moyenne). constitue l'engagement
définitif des co-contractants et ne fait nullement mention de
francs-or. Quant au second, il fournit la preuve inattaquable de
l'existence d'une tranche anglaise indépendante et distincte du
reste de l'emprunt de 1895.
Cette émission de Londres diffère essentiellement du reste
de l'opération, et la volonté de marquer cette différence est
• établie à suffisance par le fait que les numéros de toutes les
obligations faisant partie de cette émission sont reproduits sur
chacune d'entre elles. Si l'on ajoute à cela que, seules, elles
sont payables en livres sterling, il est évident que si l'on parle
d'une émission à Londres relativement à l'emprunt de r895,
cela ne peut viser que l'émission sur cette place de la tranche
de 1.000.000 de livres.
Nous avons montré déjà dans notre premier Mémoire que
les porteurs n'avaient dès lors nul intérêt, en ce qui concerne
l'emprunt de 1895, à invoquer une option de change, puisque
tous les pays où sont payables les coupons des obligations de
1895 ont vu, à la suite de la guerre, leur monnaie se déprécier dans des proportions considérables. L'absence de distinction
entre l'émission de Londres, dont la monnaie est la livre sterling,
et le reste de l'opération, semblerait indiquer que cette monnaie
s'applique à cette dernière dans son intégralité: c'est cela qui
paraît résulter de l'exposé français, alors que la réalité est
complètement différente: les titres de l'emprunt de 1895exception faite pour l'émission anglaise - ne représentent point
une créance payable en livres sterling.
Il est regrettàble que, bien involontairement, le Mémoire
français ne fasse qu'accentuer cette confusion en déclarant
que (( l'emprunt serbe unifié 4 % 1895 a été introduit en Bourses de. Londres, de Berlin et de Paris)) (page 299, quatrième paragraphe). La réalité est absolument opposée: alors que Londres
est cité ainsL en premier lieu, ct semble revêtir une importance capitale, la Bourse de cette ville n'a jamais coté les
titres de l'emprunt de r895, si ce n'est ceux relatifs à la tranche anglaise de 1.000.000 de livres, et, réciproquement, les
titres de la tranche anglaise n'ont jamais été cotés à la Bourse
de Paris.

* * *
Un autre élément de fait retenu par le Mémoire français
doit être également mis au point d'une manière toute spéciale.
« Cependant ff, dit ce Mémoire (page 2g8), « les prospectus qui
furent répandus à certains moments dans le public disposent
que le paiement des coupons et le remboursement des obligations
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amorties s'effectueront en or à Paris, Londres, Berlin, Vienne,
Genève et Belgrade. II
Si le Mémoire français fait état de ce prétendu prospectus,
c'est évidemment parce que celui-ci prévoit comme lieux de
paiement: Londres et Genève.
Or, le seul prospectus officiel et pouvant par conséquent
être retenu aux débats, parce que signé par le ministre des
Finances au nom du Gouvernement serbe et par la Berliner.
Handels-Gesellschafi, a été publié à Berlin en janvier 1896;
rédigé en allemand, il prévoit comme lieux de paiement:
Belgrade, Paris, Vienne et Berlin.
n'y est point question de Londres ou de Geneve.
En juin 1901, il est vrai, parut un écrit intitulé: Rente
serbe 4 % unifiée I895, rédigé en français, et informant le
public de l'existence de la rente 1895 et des gages attachés à
celle-ci. Incidemment, mention est faite en cet écrit de Paris,
Londres, Berlin, Vienne, Genève et Belgrade, comme lieux de
paiement. Mais cet écrit non signé, sans aucune valeur fun'dique,
est d'une origine indéterminée: il semble qu'il doive émaner
des banques françaises. Mais un fait est certain: c'est que
le Gouvernement serbe ne lui a donné aucune approbation et
qu'en conséquence il ne peut être lié par celui-ci. Le Mémoire
français ne fait du reste aucune allusion à cet écrit.
Le prétendu prospectus que vise le Mémoire français (annexe 4,
page 334) est un écrit qui parut en octobre I902. Contrairement à ce qu'indique l'annexe au :Mémoire français, l'original
de cet écrit n'est point intitulé: Prospectus. Il ne porte aucune
signature, Il indique les gages affectés à l'emprunt de 1895,
S'il mentionne Londres et Genève COmme lieux de paiement,
ce ne peut être qu'en raison d'une erreur, ou parce que,
pour la première de ces villes, il n'a égard qu'à la tranche
anglaise de l'emprunt de r895. Comme le précédent, cet
écrit ne peut lier 1':Ëtat serbe, et sa date seule, que n'indique
point le Mémoire français, démontre qu'il doit être écarté
des débats puisqu'il est postérieur de sept années à l'opération
et qu'il ne s'agit donc aucunement d'un document ayant pu
intéresser les porteurs à l'époque de l'émission,
Genève et Londres - sauf en ce qui concerne la tranche
anglaise de l'emprunt pour cette dernière place - ne constituent donc point des lieux de paiement dont pllissent se
prévaloir les créanciers, puisqu'aucun des actes officiels relatifs à l'emprunt n'en fait mention.
Qu'en fait des banques aient effectué des paiements sur
ces places ou même sur d'autres places où elles avaient des
succursales ou des correspondants, c'est possible: c'était leur
droit et leur intérêt, mais de telles initiatives, prises par des
tiers et non prévues. par les engagements des Parties, ne sont
pas opposables à l'Etat serbe,
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Les écrits de cette nature, c'est-à-dire impersonnels, non
datés et non signés, ont d'ailleurs été multiples. Nous joignons
à la présente Réplique, en annexe, le texte de l'un d'entre
eux, publié en mai 1896 et par conséquent contemporain de
l'émission.
Il s'exprime comme suit en ce qui concerne le paiement
des coupons:
« Le paiement des coupons et des obligations amorties a lieu
les lcr/13 janvier et lcr/13 juillet, à Belgrade et à Paris,
à raison de la francs par coupon semestriel et de 500 francs
par obligation amortie;
.
« A Berlin, à raison de M. S,lO par coupon et M. 405 par
obligation amortie;
« A Vienne, à raison de 4 florins autrichiens or par coupon
et de 200 florins autrichiens or par obligation amortie 1. Il

Il n'y est donc question ni d'or, comme monnaie, ;ni de Londres

et Genève cOmme lieux de paiement.

* * *
II. -

EMPIWNT DU IWYAUl\fE DE SERBIE

5

%

1902.

Nous bornant pour l'instant à relever les erreurs de fait
que comporte l'exposé français.. nous devons relever celle qm
consiste à dire que la loi du 26 juillet (8 août) 1902 « fixait
à 5 % l'intérêt de cet emprunt et laissait au Gouvernement
le soin d'en régler les autres conditions avec les banques
contractantes )).
Il semble résulter de cc texte que la loi s'est bornée à
fixer le taux. d'intérêt de l'emprunt décrété. Il n'en est rien.
Ce que la loi a abandonné aux négociations entre le Gouvernement et les banq Lles, ce sont les modalités techniq lles de
l'emprunt.
« Les
autres conditions de détail de cet emprunt )),
énonce l'article 12 de la loi, « régissant exclusivement le
côté technique de l'emprunt, et ne comportant aucune
nouvelle charge ni obligation matérielle pour l'État, seront
fixées par le Gouvernement royal d'accord avec les banques
contractantes. ))

Le champ d'action abimdonné ainsi au Gouvernement est
évidemment très clairement délimité, contrairement à ce que
pourrait faire supposer le texte du Mémoire français. Toutes
les conditions de l'emprunt sont au contraire fixées par la
loi: montant nominal, intérêt, taux d'émission, frais d'émission
1

Annexe

l,

p. 578.
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et de commission, durée de l'emprunt, modalités de paiement
et d'amortissement.
III. -

EMPRUNT DU ROYAUME DE SERBIE

4t % 1906.

Il est nécessaire de signaler que le produit de cet emprunt
a été porté au crédit du Gouvernement serbe dans les livres
de la Société financière d'Orient à Paris, en date du 6 mars
1907, pour un montant de 81.700.000 francs, soit 86 % du montant nominal de l'emprunt, qui était de 95.000.000 de francs.
L'article 4 du contrat du 12 novembre 1906 stipulait que le
montant du produit de l'emprunt était payable à Paris. Les
titres et le prospectus fixent en francs le montant de l'annuité.
Il est bon également de signaler un autre fait dont le
nfémoire français laisse ignorer l'existence. Ce Mémoire dit, en
effet, que les titres de cet emprunt « ont été cotés à Paris
et à l'étranger ».
Les choses étant ainsi présentées, il semblerait que la cotation sur les places étrangères avait une importance égale
à la cotation à Paris. Or, il n'en est rien.
L'article·5 du contrat entre l'État serbe et les banques
stipule en effet:
« Le Gouvernement royal serbe fera toute diligence pour
obtenir la cote du présent emprunt sur toute place Où les
prêteurs jugeraient utile d'introduire cet emprunt, et il supportera les frais de timbre obligatoires sur les titres évalués
à l % du nominal.
Les contractants de deuxième part donneront au Gouvernement tout leur concours en vue de l'obtention de la cote
aux bourses où elle sera demandée.»

L'État serbe s'engageait donc simplement à faire toute
diligence pour obtenir la cotation aux bourses qui lui seraient
désignées, et à supporter les frais afférents à cette cotation,
mais il pouvait, très bien ne point obtenir celle-ci sans qu'un
reproche pùt lui être fait. Mais on ne s'inquiétait là que de la
cotation sur les places autres que celle de Paris, et, en
réalité, ces cotations ne furent jamais obtenues ou même
sollicitées. La cotation à la Bourse de Paris revêtait une tout
autre importance:
«Les contractants de deuxième part déclarent prendre
ferme )J, dit l'article 12 du contrat, « le présent emprunt,
sous réserve de la réalisation de l'accord établi entre le
Gouvernement royal serbe et le Gouvernement français, au
point de vue de l'obtention de la cote à Paris des titres
du présent emprunt.»

RÉPLIQUE DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE

552

Si la non-obtention de la cotation des titres de l'emprunt
sur les diverses places européennes ne peut donc entraîner
aucune sanction, l'obtention de la cotation à Paris constitue,
elle, la condition même à laquelle l'emprunt sera pris ferme
par les banques.
Cette mise au point montre une fois de plus quelle différence essentielle les contractants ont établie entre Paris et les
autres places. Cette différence est marquée dans tous les
contrats, qui tous, dans des conditions identiques, prévoient
l'obligation de la cotation à la Bourse de Paris.
IV. ~ EMPRUNT DU ROYAUME DE SERBIE

4! % 1909.

Signalons, ce qui paraît capital et que le :Mémoire français
omet de faire, que l'annuité de 7.500.000 francs est stipulée
en· francs simplement, tant sur le prospectus que sur les titres.
Or, les titres constituent le seul document que possèdent en
réalit~ les porteurs pour faire valoir leurs droits à l'encontre
de l'Etat serbe: ceux-ci mentionnent d'une manière formelle
que (( les coupons semestriels. sont payables à Belgrade, Paris,
Bruxelles et Genève à I I francs 25 centimes, et à Berlin,
Francfort-sur-Mein, Hambourg, Saint-Pétersbourg, Vienne et
Amsterdam, dans les monnaies de ces villes, respectivement,
au cours du change à vue sur Paris 11. Les coupons des titres
portent la même mention, de même que j'intitulé de l'obligation qui est rédigé comme suit:
« Obligation de 500 francs,
41- %, au porteur, n° .... 11
Il est donc évident que les obligations de sommes sont
toujours exprimées en francs sans autre mention. Seule la
dénomination de l'emprwlt comporte une autre indication
dont nous aurons à rechercher ultérieurement la portée.
Des mentions identiques se trouvent reproduites également
sur les prospectus.
V. ~ EMPRUNT

DU

ROYAUME

DE

SERBIE

5 % 1913-

Des remarques identiques à celles formulées relativement
à l'emprunt de 1906 doivent être reproduites en ce qui
concerne l'emprunt. de 1913. Tous les documents, ici également,
démontrent que l'obligation de paiemept vis-à-vis des créanciers n'a jamais été libellée qu'en francs français ~ l'obligation elle-même du créancier n'est jamais stipulée en or
les titres, les prospectus, les coupons sont suggestifs à ce
sujet.
Soulignons tout spécia,lement que le prospectus relatif à cet
emprunt porte que les souscriptions tant à Genève qu'à Belgrade s'effectueront au cours du change à vue sur Paris. C'est
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là un fait important, car il démontre, ou bien que les mentions des prospectus sont souvent inexactes et ne peuvent donc
être utilisées comme argument, ainsi que le ~ fait le Mémoire
français, ou bien qu'il est tellement vrai que la monnaie de
base était le franc français pur et simple, que même les
paiements effectués sur des places dont la monnaie était
d'une valeur équivalente à cette dernière devaient se faire
en fonction de la va leur du franc français.

* * *
Telles sont les mises au point qu'appelle l'exposé de fait
du :Mémoire français. Nous avons volontairement exclu de
celles-ci les remarques qui touchent à l'interprétation des
contrats, relativement au mot (( or)l qui s'y trouve employé.
Ici encore, de nombreuses inexactitudes doivent être relevées,
mais il nous a paru préfé~able d'en reporter l'examen au
chapitre II de cette Réplique.
Ajoutons qu'il n'est pas exact de dire que les difficultés
qui suscitèrent le litige actuel prirent naissance (( lorsque se
produisit et s'accentua le déséquilibre des changes n.
Les mots ([ se produisit» sont de trop. C'est en effet au
début de 1924 et en 1925 que le Gouvernement serbe, croate
et slovène fut saisi de réclamations du Gouvernement français. Or, à cette époque, le déséquilibre des changes était
chose acquise depuis plusieurs années déjà 1.
Le recouponnement des titres anglais ou autres en 1920
ne souleva pas à l'époque de difficultés .. Nous le répétons:
c'est en 1924 pour les titres anglais, en 1925 pour les autres,
que furent formulées les premières protestations. C'est alors
seulement qu'on a songé à revenir sur une situation qui
avait été acceptée jusque-là sans aucune discussion.

CHAPITRE PREMIER
LA QUESTION DE CHA)<GE DANS LES EMPRUNTS LITIGIEUX,

Il importe tout d'abord de noter \que la. thèse française ne
fait état de l'existence d'une prétendue option de change
qu'en ce qui concerne l'emprunt de 1895; implicitement, il
est donc reconnu qu'en ce qui concerne les emprunts de I902,
1906, 1909 et 19I3, il ne peut en être aucunement question,
et nous pouvons donc considérer comme acquise aux débats
l'exactitude de notre thèse sur ce point.
1

Annexes 5 et 6, pp. 584-587.
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Mais l'Etat serbe va plus loin: il soutient et . démontre
en outre que l'emprunt de r895 lui-même ne confère pas aux
porteurs une option de change, contrairement à ce que soutiennent ceux-ci.
Remarquons tout d'abord combien la thèse française sur ce
point repose sur une confusion: elle assimile option de change
et option de monnaie. Or, il s'agit là de deux notions qui,
juridiquement, sont essentiellement différentes. Que l'on puisse,
dans le langage courant, les employer parfois - à tort du
reste - l'une pour l'autre, c'est possible; mais il n'en est
pas moins vrai qu'elles correspondent à des réalités distinctes.
L'option de change implique la possibilité d'être payé en
diverses monnaies au choix du créancier, quelle que soit la
valeur relative desdites monnaies l'une par rapport à l'autre.
Elle implique ainsi, comme nous l'avons dit dans notre premier
Mémoire (page 426), l'existence d'une. intention spéculative ou
tout au moins d'une idée de garantie.
L'option de monnaie, elle, confère au créancier la faculté de
choisir entre diverses monnaies, mais sans que ce choix puisse
lui procurer un avantage quelconque autre qu'un avantage
de pqre commodité. Les emprunts de I902, I906,· I909 et
I9I3 prévoient, eux aussi, la possibilité d'obtenir paiement en
diverses monnaies: le Mémoire français ne songe cependant
point à soutenir que ces emprunts conféreraient aux porteurs
une option de change.
Il importait avant tout de mettre en Iumière la séparation
cO,mplète de ces deux notions, car c'est en les confondant que
l'Etat français s'efforce de faire admettre l'existence d'une
option de change dans l'emprunt de I895.
De cette mise au point préalable, il résulte immédiatement
que la question est autre que ne l'a définie l'exposé de l'État
français. Celui-ci se borne, en réalité, à dire:
.
Il L'emprunt de 1895 permet au porteur de choisir librement
la monnaie dans laquelle il sera payé. Donc il existe une
option de change.»

Le problème est plus complexe, et il importe de rechercher
si les conditions dans lesquelles peut s'exercer le choix de la
monnaie de paiement sont de nature à créer l'option de change.
Nous avons exposé dans notre premier Mémoire les circonstances dans lesquelles fut émis l'emprunt de I895, et en avons
dégagé les caractéristiques essentielles: unification et conversion. Nous avons démontré comment le franc français avait
été considéré comme monnaie de base, et ce n'est certainement pas le Mémoire français qui pourrait nous donner un
démenti sur ce point, puisque, lorsqu'il s'agit pour lui
de rechercher comment doit être déterminée la valeur du
franc-or, il s'en rapporte lui-même à la législation monétaire
. 37
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française. Nous avons mis en lumière les motifs pour lesquels
l'État serbe avait été forcé de conférer au porteur le choix
de la monnaie de paiement: dès l'instant où les titres· à
convertir se trouvaient entre les mains de porteurs de natio~
nalités différentes, il n'était pas possible, au risque de voir
échouer l'opération d'unification avec l'avantage essentiel
qu'elle présentait pOUf les créanciers par la création de l'Admi~
nistration des Monopoles, d'obliger tous les porteurs à ne rece~
voir paiement qu'en monnaie française. C'est pourquoi nous
avons dit à bon droit que le choix de monnaie conféré aux
porteurs constituait une clause de simple commodité. L'estam~
pillage des titres suivant la nationalité du porteur est suggestif sur ce point.
Il suffit cependant de s'arrêter un instant aux modalités
techniques d'exécution de l'emprunt de 1895 pour se convaincre
du bien-fondé de la thèse serbe.
Les rapports entre différentes1 monnaies établis dans l'emprunt de 1895 le sont nécessairement en tenant compte de
la valeur de la monnaie de base, le franc français. C'est le
choix de cette monnaie de base qui, dès lors, est primordiaL
L'indication d'autres monnaies est destinée simplement à
faciliter l'encaissement des sommes dues aux divers porteurs.
Dans la pratique, du reste, les paiements effectués en monnaies étrangères en vertu de l'emprunt de 1895 l'ont été au
cours du change à vue sur Paris.
Les annuités mises à la disposition des banques l'étaient en
francs. C'est le franc seul qui, pratiquement, a donc été
l'unité monétaire utilisée dans cet emprunt. Il n'eût pu, du
reste, en être autrement. Comment, en effet, eût-il été possible de déterminer le montant des annuités qui devaient
être mises à la disposition des banques, si le montant de ces
annuités eût dû être fixé en diverses monnaies dont le rapport de valeur était susceptible de variations? On !:e serait
heurté ainsi à une difficulté pratique quasi insurmontable
que, de toute évidence, les Parties contractantes n'avaient pas
entendu créer, car elle eût été en contradiction directe avec la
pensée même d'unification qui présidait à l'opération.
Aussi fut-il considéré comme absolument normal que l'agent
financier à Berlin payât les coupons et les obligations de l'emprunt de 1895 en marks au cours du change sur Paris. Pendant plus de trente années, c'est de la sorte que le contrat
fut exécuté à la complète satisfaction des intéressés.
Les conditions des emprunts postérieurs, du reste, établissent clairement qu'il en fut bien ainsi.
Les contrats d'emprunt de 1895 à 19I3 ne cessèrent de se
perfectionner. Ils exprimèrent de manière de plus en plus
parfaite l'intention des Parties. Les termes des convention&
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traduisirent la volonté des contractants avec de plus en plus
de précision et de clarté.
Or, les contrats de 1902, 1906, 1909 et 1913 stipulent que
les paiements en" monnaies étrangères s'effectueront (( au cours
du change à vue sur Paris )J.
Les mêmes difficultés pratiques se posaient du reste, dans
ces emprunts, du fait qu'il était possible d'y souscrire en
monnaies étrangères. Aussi, en 1909, un contrat annexe dut-il
intervenir pour fixer le cours du mark par rapport au franc.
Mais l'on s'aperçut que cette clause ne répondait pas encore
d'une façon parfaite à l'intention des Parties, et, en 1913,
on s'exprima en ce qui concernait les souscriptions payées
en monnaies étrangères, de la même manière qu'à partir de
1902 l'on s'était exprimé pour le paiement des coupons en
ces monnaies: les prospectus relatifs à l'emprunt de 1913
disent en effet que les souscriptions recueillies en Suisse et
en Serbie seront payées ( au cOurs du change à vue sur
Paris n.
n résulte de tout ceci qu'incontestablement, dans tous les
emprunts litigieux, les Parties ont eu la volonté de voir tous
les paiements s'effectuer en tenant compte de la valeur du
franc français. Elles ont exprimé cette volonté d'une manière
moins parfaite peut-être dans l'emprunt de 1895, mais cette
volonté n'en est pas moins évidente, et. l'exécution qui fut
donnée à cet emprunt suffirait à le prouver.
Le Mémoire français ne tient aucun compte de ces diverses
vérités: il se borne à invoquer certains textes et s'en tient
à une application littérale et étroite de ceux-ci. Il n'est point
possible cependant, en cette matière, de ne point faire appel
à d'autres éléments de nature à entraîner une appréciation
saine et raisonnée de la portée des contrats - étant donné surtout que ces derniers ont été conclus à une époque où ces
stipulations de monnaie or et ces diversités de monnaies de
paiement n'avaient point, aux yeux des Parties, l'importance
qu'on leur attribue auj~urd'hui. A cette époque, d'ailleurs,
on n'était pas encore arrivé, pour ces stipulations de monnaies,
à trouver une expression technique claire et précise, et
dès lors c'est, avant tout, à la pratique suivie par les Parties dans l'exécution de leurs engagements qu'il faut s'en rapporter pour déterminer la portée exacte de ceux-ci.
A ce sujet, l'argument déjà mis en lumière dans notre précédent Mémoire et relatif à l'émission en Angleterre d'une
tranche de l'emprunt de 1895 nous paraît péremptoire.
L'Angleterre était peut-être, avant la guerre, le seul pays
qui, par l'ampleur de ses relations internationales, par suite
aussi de ses traditions d'indépendance économique, se trouvait dans un état d'esprit tel qu'il n'eût pas entendu lier
l'exécution d'un contrat important au sort d'une monnaie
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étrangère. S'intéressant à l'emprunt de 1895, qu'ont fait les
Anglais? Ils ont exigé qu'un contrat spécial intervienne pour
l'émission d'une tranche de cet emprunt en Angleterre, contrat
prévoyant la livre sterling comme monnaie de paiement 1.
Ainsi que nous l'avons dit déjà dans notre premier Mémoire
(page 424), l'qption de change dont se prévalent les porteurs
français ne pourrait avoir d'intérêt pour eux que si les paiements pouvaient être exigés à Londres et à Genève, les autres
lieux de paiement appartenant à des pays dont la monnaie
fut dépréciée par la guerre. Or, l'emprunt de r895 ne prévoit
point Londres et Genève comme lieux de paiement: nous
l'avons démontré déjà surabondamment dans notre premier
Mémoire et dans les préliminaires de la présente Réplique.
Ainsi apparaît le non-fondement évident de la conclusion
principale que l'État français soumet à la Cour. et qui tend
à faire dire pour droit que les porteurs ont la faculté d'exiger
paiement des coupons échus et de ceux à échoir à Paris,
Londres, Vienne, Genève et Belgrade, dans la monnaie ayant
cours sur l'une de ces places.
Que divers pays aient reconnu' l'efficacité des options de
change (Mémoire français, page 308), le fait importe peu puisqu'il est évident que l'emprunt de r895 n'établissait point
une telle option, en quoi certainement il diffère des contrats
- non produits aux débats - sur lesquels ces pays ont eu
à se prononcer.
CHAPITRE Il
L'INTERPRÉTATION

DES

CONVE~TIO)/S

DES

PARTIES.

Nous avons, dans notre premier Mémoire (pages 412 et suivantes), exposé les raisons qui imposent de recourir à l'interprétation des conventions litigieuses.
Le Mémoire français écarte, lui, toute interprétation, parce
qu'il considère que celle-ci est exclue par la clarté même des
textes. Il cite certains d'entre eux 'et en demande l'application littérale et étroite. Ainsi, il n'aborde point la question
de savoir quelle est la signification exacte du mot (1 or Jf dans
les contrats, eL si sa portée fut réellement d'obliger l'État
serbe à effectuer en or effectif le service de ses emprunts.
Il n'a aucun égard à d'autres textes, différents de ceux auxquels il s'arrête et dont il fait une analyse qu'il qualifie
lui-même de (( grammaticale ll. Il refuse d'examiner comment
les Parties elles-mêmes, par leurs actes dépourvus d'équivoque,
ont, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre,
démontré de quelle manière elles entendaient appliquer les
1

Cf. premier Mémoire, annexe 3, p. 481.
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conventions. Cependant, lorsqu'on prend ainsi en considération les éléments que néglige le Mémoire français, on arrive à
cette conclusion évidente que· le cas d'espèce ne réalise nullement l'hypothèse où la limpidité des textes exclut toute
discussion sur l'esprit dans lequel ils ont été rédigés et sur
les frontières de leur application. Bien au contraire, il apparaît gue nous sommes dans le cas où il y a lieu, suivant le
Code civil français lui-même, de s'attacher à l'intention des
Parties plutôt qu'au sens littéral des écrits, et de faire application de toutes les règles qui régissent l'interprétation des
contrats. Précisons notamment que les variantes qui existent
dans les divers documents relatifs aux emprunts, et dont le
Mémoire français reconnaît l'existence, sont loin d'être sanS
importance, et que la constance de (( la volonté du Gouvernement serbe d'emprunter en or)) (Mémoire français, page 3II)
n'est point marquée par ces documents.
Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler que le contrat
d'emprunt d'avril 1895 ne fait pas mention de l'or, et que le
Protocole de Carlsbad lui-même, en son article II, détermine
le montant de l'emprunt en francs sans autre spécification.
Rappellerons-nous de même que, pendant de nombreuses
années, les conventions ont été exécutées - même lorsqu'il
y aVait intérêt pour les porteurs à exiger paiement en or dans le sens de la thèse serbe, Sans la moindre protestation;
que le Gouvernement français lui-même a, pendant la guerre,
pour compte de l'État serbe, assuré en francs français le
service des emprunts 1; que, postérieurement à la guerre,
certaines sommes, provenant de souscriptions de titres non
payés encore à la Serbie, l'ont été en francs français déjà
dépréciés cependant?
.
La prétention des porteurs est donc nouvelle, et elle suffit
à poser nécessairement la question d'interprétation des contrats
litigieux d'après les principes que nous venons de rappeler et
de préciser.

• *

*

Reprenons maintenant la discussion de l'argumentation française.
Au point de vue grammatical, dit le Mémoire français, il
est évident que les mots francs-or ont une autre portée que
le mot [[ franc)) seul; que le mot (( or)) ajoute nécessairement
un concept au concept franc.
Telle est la thèse française.
Nous avons dit et nous croyons avoir démontré que l'emploi du mot (( or)) avait eu pour but de marquer l'intention
1

Annexe 7. pp. sSS et 590.

559

RÉPLIQUE DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-sLovÈ:'m

des Parties de ne point lier le sort des emprunts au sort du
dinar.
Un argument puissant vient s'ajouter ici à ceux développés
dans notre premier Mémoire et que nous tenons pour reproduits: Il est évident 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 eôt subi nécessairement
le contre-coup des fluctuations 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. 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.
Il est si vrai que la portée de la stipulation « or)) est bien
telle que nous venons de la définir, que, dans la loi de 1895
sur la conversion des emprunts antérieurs, il n'est même pas,
cette fois, fait mention de dinars-or.
Dans cette loi, cette mention eôt été dépourvue d'intérêt:
le. porteur trouvait en effet la garantie d'être payé dans sa
monnaie nationale, abstraction faite de la valeur du dinar,
puisque l'article premier de la loi fixait en monnai~s .des porteurs les obligations de sommes assumées par l'Etat serbe.
Si nous examinons à présent chacune des cinq opérations
d'emprunt sur lesquelles porte le litige, nous constatons mieux
encore l'insuffisance absolue de l'analyse grammaticale à laquelle
s'attache le Mémoire français.
Que peut tout d'abord signifier la phrase, contenue dans les
textes de l'emprunt de 1895, qui prévoit le paiement des coupons « dans la monnaie d'or du pays respectif Il ?
Les considérations que nous avons émises dans notre premier
Mémoire (page 435) sur le caractere de la monnaie établissent que
la monnaie nationale d'un pays, dont la valeur or est légalement
déterminée, conserve toujours légalement cette valeur, les incident5
de la vie économique d'un Etat ne pouvant modifier automatiquement sa législation. Dès lors l'expres5ion: « la monnaie
d'or du pays respectif)) n'implique nullement que l'emprunteur
ait entendu exclure pour le porteur le risque de ces variations.
Cela est si vrai que le paiement des coupons à Berlin fut toujours effectué suivant le cours du mark par rapport au franc
français, ct que les annuités mises à la disposition des banquiers allemands furent libellées en francs français et firent
toujours l'objet de chèques sur Paris. Les banquiers accusèrent
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toujours réception des constitutions de provision effectuées
par l'État serbe en reconnaissant expressément la régularité
de celles-ci, alors cependant que leur intervention n'était pas
dépourvue d'un intérêt personnel, puisqu'ils touchaient sur ces
montants une commission tantôt d'un demi, tantôt d'un quart
pour cent. On admettait donc la possibilité de variation de
valeur de la monnaie de paiement, contrairement à ce qui résulte
de la thèse française.
Si nous constatons ensuite que les textes essentiels de l'emprunt de I895 portent des sommes fixées en francs, sans autre
spécificatio.n, nous aurons noté un élément de plus de nature
à éclairer le litige. Or, les titres de cet emprunt indiquent simplement comme montant nominal de l'opération: 355.292.000
francs. Le montant des obligations mentionné sur celles-ci est
de 500 francs. Bicn plus, il cst dit que « le remboursement de
cet emprunt aura lieu conformément au tableau d'amortissement annexé aux obligations», et ce tableau fixe en francS simplement les annuités. Sans doute les coupons portent-ils qu'ils
sont payables en or, mais si cette mention visait une obligation de paiement en or « effectif», la mention «or» ajoutée
au florin autrichien - et au florin autrichien seul - serait
inexplicable.
Le bordereau de présentation au paiement des coupons de
l'emprunt de r895 indique « Emprunt serbe 4 % unifié r895 ».
Le formulaire de quittance émis par la Société financière
d'Orient à Paris porte également:
Emprunt serbe 4 % unifié r895 .... à .... coupons d'obligation à ro francs.
francs.
Moins l'impôt 5 % .
~~---

francs 1.
Net: .
Les constitutions de provision par l'Administration des Monopoles furent toujours effectuées en francs par chèques sur Paris
ou ordres de versement, tant à Paris qu'à Berlin. Tous les
comptes de ladite. Administration sont libellés en francs, tant
sur les livres de la Berliner Handels-Gesellschaft à Berlin que
de la Banque ottomane à Paris 2.

* * *
Si nous examinons à présent l'emprunt de I902, nouS
constatons que les termes des documents qui y sont relatifs sont,
peut-être, moins clairs que ceux de tous les autres emprunts.
Cependant, ici aussi, tout le produit de l'emprunt a été porté
au crédit du Gouvernement serbe sur les livres de la Société
1
1

Annexe 2. p. jB!.
Annexes 3 et 4. pp. 582 et 583.
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financière d'Orient à Paris. Ce compte ne mentionne nullement que la monnaie du contrat serait la vingtième partie
d'une pièce d'or pesant 6,45I6I grammes au titre de 900/1000.
Il ne porte aucune indication de monnaie, semblahle en cela
à tous les autres comptes de la même société dressés en francs,
observation qui peut s'appliquer du reste à tous les emprunts
litigieux.
Les remises de l'Administration des Monopoles ont toujours
été faites, également, par chèques sur Paris libellés en irancs.
L'annuité nécessaire au service financier de cet emprunt était
nxée à 3.300.000 francs, et cette somme effectivement remise
en francs français.
Les indications des prospectus d'émission étaient les SUIvantes:
)'Iontant de l'emprunt: 60.000.000 de francs nominal.
Émission de 120.000 obligations 5 % de 500 francs rapportant 25 francs par an.
Prix d'émission·: 90 % = 450 francs.
Toutes les stipulations essentielles de l'appel à la souscription sont donc nxées en francs français. C'est également en francs
français que les souscripteurs ont payé les banques et que
celles-ci ont à leur tour payé l'État serbe. Commeilt prétendre,
dès lors, exiger aujourd'hui de l'État serbe un paiement en or
effectif, alors qu'il n'a reçu, lui, des porteurs que des irancs,
monnaie légale française?

• • •
Tout ce qui vient d'être dit pour l'emprunt de 1902 s'applique également à l'emprunt de 1906, dont les termes sont du
reste plus clairs et plus précis dans le sens de notre thèse.
Porté au crédit de la Société financière d'Orient à Paris, le
6 mars 1907, pour un montant de 8I.70o.ooo francs, le produit
de cet emprunt n'a été épuisé que le 28 septembre 1912. Les
dispositions sur le compte courant en faveur de l'État serbe.
qui s'échelonnent entre ces deux dates, ne font pas davantage
mention de la monnaie dont il s'agit, .. de même que tous les
comptes privés de ladite Banque lorsqu'ils sont dressés en
francs français.
Sur les titres comme sur les prospectus, les indications
essentielles de sommes sont faites en francs français .

• • •
Il en est de même en ce qui concerne l'emprunt de I909,
tant au point de vue des stipulations essentielles des titres que
de la manière dont les banques ont dressé et tenu les comptes'
résultant de cet emprunt.
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Au surplus, à la date du 31 décembre 1914, la Banque ottomane à Paris détenait toujours une somme de n.848.623
francs provenant de cet emprunt. Ce n'est que le la février
I915 que celle-ci fut épuisée: or, c'est en francs, unités monétaires françaises, que cette somme fut mise à la disposition de
l'État serbe.
.
Les mêmes remarques s'imposent pour l'emprunt de 1913.
Mais ce dernier a donné lieu à une opération spéciale qui
éclaire et appuie notre thèse d'une manière absolument déterminante.
L'emprunt de 1913 n'a pas été !( consommé JJ comme les précédents par de simples écritures bancaires, mais il a donné
lieu à des envois de fonds en Serbie : le I I janvier 1913,
notamment, un envoi de 2.500.000 francs ·a lieu; les 24 et 30
janvier, des envois de 500.000 francs; le 5 février, un envoi de
500.000 francs. Divers envois s'échelonnent ainsi jusqu'à la fin
de l'année I913. Tous sont effectués en or effectif à la demande
de l'État serbe; mais, pour obtenir qu'il en soit ainsi, chacun
de ces envois est grevé d'une prime forfaitaire, qui généralement
est de 5 %0. Ce n'est donc pas en vertu des titres mêmes de
J'emprunt que la Serbie reçoit de l'or. Il était admis que J'emprunt n'était pas, de par ses stipulations, un emprunt en or
effectif. Pour obtenir de l'or, l'État serbe fut amené à payer
cette prestation supplémentaire, qui ne résultait donc pas des
conventions. Lorsque l'État serbe eut besoin d'or,.il fut contraint
de l'acheter en le payant avec les francs français provenant de
son emprunt.
Enfin, nous avons dit déjà que, postérieurement à la guerre,
certaines sommes restant dues avaient été payées à l'État serbe
en francs français dépréciés. Le détail de ce paiement est particlùièrement intéressant. A la date du rer juillet I9I5, il resta~t au crédit du Gouvernement serbe, en compte courant à la
Banque franco-serbe, à Paris, une somme de 14.000.000 de
francs. La Banque franco-serbe, se prévalant du moratoire,
refusa de verser les I4-000.000 de francs à l'État serbe; un
accord intervint alors, aux termes duquel cette somme serait
bonifiée à la Banque nationale serbe, sans toutefois que celleci puisse en disposer. Postérieurement à la guerre, en août
1921, un second arrangement intervint, qui permit à la Banque
nationale de disposer de 9.000.000 de francs sur les I4.000.000
de francs détenus par la Banque franco-serbe. Or, c'est de
9.000.000 de francs français déjà dépréciés cependant que put
disposer la Banque nationale. Pas plus à ce moment que précédemment, il ne fut question d'un franc-or, poids fixe de
métal précieux 1.

1

Annexe 7 (rv), p. 589.
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* * *
A l'examen. « grammatical)) des textes auquel se livre le
Mémoire français, nous pouvons· donc opposer une étude des
textes qui prouve que les obligations de sommes n'ont point
été constamment stipulées en francs-or, et qu'au surplus toutes
les écritures et les modalités d'exécution des emprunts sont en
opposition radicale avec la thèse française.

. *
*
*
Le Mémoire français n'aborde en aucun moment la question
de savoir si la stipulation « or » n'a pu avoir une autre portée que celle qu'il défend. Or, nous avons montré dans notre
premier Mémoire (page 4I8) que les porteurs n'avaient eu qu'un
seul but: sc prémunir contre les fluctuations éventuelles du
dinar.
Le Mémoire français attribue, il est vrai, à la clause Il or ))
une double utilité:
Outre la garantie qu'elle crée contre toute dévalorisation de
la monnaie, elle permet d'exiger un paiement en or effectif et
d'éviter ainsi au créancier de se voir retenir une prime par la
Banque de France s'il y échangeait des billets contre de l'or.
(Mémoire français, page 313.)
Si vraiment les porteurs ont eu en vue cette double utilité
de la clause or, comment expliquer qu'aucun d'entre eux,
aucune banque n'ait songé à se prévaloir de cette clause dès
avant la guerre, puisqu'alors déjà elle présentait un avantage
certain? Comment l'expliquer si ce n'est par le fait que la
stipulation « or JJ n'avait pas la portée que voudraient lui
conférer aujourd'hui les porteurs?
Pour tenter, du reste, de justifier son interprétation, le
Mémoire français est forcé de faire intervenir dans le débat
une monnaie de compte. La phrase qu'il cite avec tant de
complaisance et qui prévoit le paiement « dans la monnaie d'or
des pays respectifs)) (contrat de 1895) ïndique cependant à suffisance que l'on s'en réfère aux monnaies des pays respectifs,
c'est-à-dire à des monnaies nationales. Nous sommes loin d'une
monnaie de compte, internationale et abstraite.
Dans les emprunts de 1902, 1906, 1909 et 19I3, la phrase
Il au COurs du change à vue sur
Paris» dément également de
façon frappante la thèse française. Cette phrase ne peut, en
effet, signifier qu'une chose: les paiements s'effectueront en
monnaie étrangère suivant les cotations quotidiennes de celles-ci
sur la place de Paris. Or, ces cotations sont établies par rapport au franc, monnaie légale française, et non par rapport
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à un franc français or indépendant, que la législation de la
France ne connaît point.

* * *
La vérité est que les prêteurs, confiants dans la solidité du
franc français, ont entendu s'en référer à cette monnaie. Si
l'État 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. Emprunts or signifie
dans les actes législatifs serbes: emprunts extérieurs. Il en est
si bien ainsi que, dans tous les emprunts postérieurs à 1902,
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 - annuités, coupons, obligations elIes-mêmes - ne
sont formellement stipulées qu'en francs.

* * *
L'examen raisonné des lois, des titres et des conventions,
l'exécution de ces dernières, l'intention des Parties, nous fournissent donc des éléments d'une concordance typique en faveur
de la thèse serbe. Il ne nous paraît point douteux qu'en présence de l'interprétation littérale à laquelle le Mémoire français
a dû nécessairement et étroitedl'ent s'en tenir, ces éléments
revêtent une force probante tout à fait décisive.
CHAPITRE III
LES

TITRES
UX

CRÉÉS N'O~T PAS, ]U1<JDIQUDIE:-<T,
CARACTÈRE INTERNATIONAL.

Nous avons démontré que les Parties n'avaient en vue en
contractant que le franc, monnaie légale française.
Le i\lémoire français s'efforce cependant d'attribuer un
caractère international aux titres créés, pour en conclure
qu'aucune législation nationale déterminée ne peut régir le
contrat dont ces titres constituent le m9yen de preuve, ·et
que, dès lors, la mpnnaie de paiement ne peut être une
monnaie nationale déterminée, mais une monnaie de compte:
le franc-or constitué par la vingtième partie d'une pièce d'or
pesant 6 grammes 4516r au titre de 900!rooo d'or fin.
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Il suffirait de se reporter à ce que nous avons dit dans
notre premier Mémoire (pages 435 et suivantes) sur le caractère de la monnaie pour apercevoir immédiatement la fragilité
de la conclusion française quant à la monnaie de paiement.
Sans nous répéter inutilement à ce sujet, rappelons que
l'unité monétaire peut être représentée par différents signes
matériels librement déterminés par le pouvoir souverain. La
monnaie est le moyen légal des paiements, le signe au moyen
duquel. on Se libère valablement d'une dette; la monnaie
représente souverainement l'unité dans laquelle on évalue
numériquement les dettes (cf. la définition de la monnaie,
par Hawtrey, économiste anglais). Elle est la commune mesure
par rapport à laquelle s'apprécie la valeur de tous les biens,
de toutes les richesses susceptibles d'être l'objet de transactions sociales. La monnaie ne peut être considérée que
comme la représentation des unités monétaires, suivant des
prescripfions légales, et l'élément de fiction que comporte
nécessairement cette conception de la monnaie s'impose d'une
façon absolue à toutes les personnes qui contractent sur la
base d'une stipulation de sommes, c'est-à-dire dont les prestations doivent s'effectuer sous la forme de paiements dont
les montants sont déterminés en unités monétaires.
La monnaie, de par sa nature, est donc un signe et non pas
une marchandise.
Le Mémoire français adopte cependant la notion de monnaiemarchandise lorsqu'il déclare que le franc-or auquel s'en
sont référées les Parties, dans les emprunts litigieux, (( était
un poids d'or égal à la vingtième partie d'une pièce d'or au
titre de 9/10 d'or fin et pesant 6 grammes 45161 )).
Faut-il rappeler une fois dé plus combien tous les éléments
de fait du litige sont en contradiction absolue avec une telle
affirmation? Nous avons vu déjà que tous les· documents
relatifs aux emprunts s'en étaient sans cesse rapportés à la
notion franc, monnaie légale, soit en usant du mot lui-même,
soit en usant de la formule bancaire (( au cours du change
à vue sur Paris)). Lorsque le Protocole de Carlsbad établit
les équivalences entre diverses monnaies de paiement, il envisage expressément des mOlll1aies nationales. La formule seule
(( monnaie d'or des pays respectifs)) écarte, nous l'avons déjà
dit, toute idée d'une monnaie de compte indépendante des
législations des divers États où les paiements devaient être
effectués.
Les contrats litigieux portent donc bien sur des obligations
de sommes déterminées en monnaies nationales, et non sur
une quantité déterminée d'or fin, dont il n'est question dans
aucun des documents relatifs au litige.
Le Mémoire français, pour tenter d'appuyer son raisonnement, cite diverses conventions internationales qui ont adopté
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une unité invariable dont elles fixaient la valeur or. Cet argument se retourne contre la thèse française, car c'est précisément ce qui caractérise les conventions internationales citées
à l'appui de celle-ci, que cette détermination expresse du poids et
du titre de l'or représenté par l'unité monétaire qu'elles adoptent.
La Convention de Stockholm, du 28 août 1924 (article 29),
intervint, notamment, dans le but de procéder à cette
détermination, qui n'était point faite avec suffisamment de
clarté dans la Convention de Madrid. L'accord pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud énonce de même, en son
article 45:
(c Pour l'exécution de cet accord, il est précisé que,
par franc-or, l'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 6 grammes 45r6r au titre de gool1000 d'or fin. 1)

Des clauses identiques se retrouvent dans toutes les conventions, chaque fois que les Parties ont entendu assurer à
leurs prestations une équivalence effective par rapport à la
valeur du métal or. Lorsque donc des contractants ont entendu
s'engager, comme le· dit le Mémoire français, «( en une monnaie de compte invariable », non seulement ils l'ont dit expressément, mais, de plus, ils ont prévu les modalités d'exécution
nécessitées par cette intention.
Il serait superflu de démontrer qu'il n'en est point ainsi en
l'espèce. A tlcun des documents litigieux ne fixe le poids ni le
titre de la monnaie du contrat, et il est abusif, dès lors, de
conclure à un engageme1}t [c poids d'or JI là où il est dit franc.
Notre thèse, en cette matière, trouve donc une confirmation dans les différences essentielles existant entre les textes
litigieux et les conventions internationales citées par le
Mémoire français. Les textes de celles-ci, et notamment ceux
des conventions de l'Union latine, sont du reste de nature à renforcer notre argumentation d'une manière tout à fait probante.
L'article 14 de la Convention conclue à Paris le 6 novembre
1885 entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, est conçu
comme suit:
(( En cas de dénonciation de la presente Convention,
chacun des États contractants sera tenu de reprendre les
pièces de cinq francs en argent qu'il aurait émises et qui
se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses
publiques des autres États, à charge de payer à ces États
une Somme égale à la valeur des espèces reprises, le tout
dans les conditions déterminées par un arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente Convention. n
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Cet arrangement spécial, qui fut conclu le même JOur,
stipule, dans son article 4, que le remboursement du solde
final, après compensation en espèces à concurrence des circulations réciproques, « sc fera cn or ou en p)èces d'argent de
cinq francs, frappées de l'emp'reinte de l'Etat créancier, ou
en traites payables dans cet Etat, soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal JJ.
Une double conclusion peut être déduite de ces textes:
les conventions internationales créant l'Union latine ont
écarté le principe de la monnaie marchandise en établissant
une équivalence absolue entre les divers signes représentatifs
de l'unité monétaire, et ce n'est pas, au surplus, en elles
que les porteurs pourront trouver un argument en faveur
de l'existence « d'une monnaie de ,compte invariableJJ.
De cet exposé, il résulte que l'Etat serbe, croate et slovène
est fondé à dire que toute idée de monnaie de compte doit
être écartée du débat, que ce n'est que par une interprétation des textes litigieux que rien n'appuie ni ne justifie, que
le Mémoire français peut prétendre à l'existence d'un engagement portant sur un poids d'or fin, engagement qui non
seulement est exclu par tous ces textes, mais serait an
surplus contraire à l'essence même des obligations au porteur,
toujours représentatives d'une créance en monnaie et non en
marchandises. Rien ne déroge donc, en l'espèce, au principe
suivant lequel, dans tout contrat de prêt, l'obligation n'est
jamais que de la somme numérique indiquée au contrat. Une
telle dérogation eût nécessité un texte formel, puisque le
contrat portant sur des marchandises et le contrat portant
sur des sommes d'argent sont essentiellement différents. Et
dans le cas où il s'agit d'un prêt en argent, « s'il y a cu
augmentation ou diminution des 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 lJ. - Code civil, article 1895.

• * *
Les éléments de fait du présent litige, aussi bien que les
considérations juridiques sur la nature de la monnaie, écartent
si bien toute idée de monnaie de compte invariable que le
Mémoire français n'a pu faire appel à ceux-ci pour aboutir
à sa conclusion, et qu'il a été forcé de poser en prémisses
que les titres créés jouiraient d'un caractère internatjonal les
plaçant au-dessus de la législation positive de tout Etat.
Un rapide examen de cet aspect du problème nous en révélera l'inexactitude.
En affirmant ce caractère international des titres créés, le
Mémoire français confond deux ordres de faits distincts:
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les faits économiques et les faits juridiques. II tire d'un
examen économique des opérations litigieuses, des cOl}séquences
juridiques. Que la négociabilité des titres ait été facilitée par
leur rédaction en plusieurs langues, par la diversité des monnaies de paiement, rien n'est plus exact. Mais il n'est point
permis d'en conclure que le contrat de prêt dont ces titres
constituent l'instrument de preuve, c'est-à-dire l'opération
juridique elle-même, a un caractère international tel qu'elle
échappe à l'autorité de toute législation nationale.
Autant que les obligations des emprunts serbes, les titres
des grande~ sociétés commerciales jouissent d'une circulation
mondiale. Echappent-ils de ce fait aux législations des États?
On nous objecterait en vain que de tels titres ne présentent
point les mêmes caractères. Les présenteraient-ils, seraient-ils
rédigés en plusieurs langues, payables en monnaies diverses,
cotés sur toutes les places du monde, feraient-ils même mention
de monnaies d'or, qu'ils resteraient de toute évidence soumis
à une législation nationale déterminée.
Le Mémoire français, non seulement confond là bit économique et fait juridique, mais omet de faire la distinction
nécessaire entre contrat de droit international public ct contrat
de droit international privé.
Qu'un contrat de droit international public puisse échapper
à l'emprise de toute législation interne d'un Etat, rien n'est
plus. vrai. Il n'en est pas de même en matière de contrat
de droit international privé. Un tel contrat est nécessairement soumis aux règles du droit privé, et la seule difficulté
à laquelle il puisse donner naissance résulterait d'un conflit de
lois. Mais une fois la loi applicable déterminée, elle est applicable dans son intégralité. Et, dès lors, les seules questions
qui peuvent se poser en l'espèce sont: Sommes-nous en présence d'un contrat de droit international privé? Dans l'affirmative, quelle est la loi applicable à celui-ci ?
Les ~ontrats litigieux étant conclus entre des particuliers
et un Etat, ce dernier agissant comme personne privée et non
pas en tant que personne de droit public, relèvent incontestablement du droit privé. Pour démontrer que la législation
applicable à ce contrat est bien la "loi française, il nous suffira
de rappeler notamment que la monnaie de paiement est, avant
tout, le franc français, que la cotation à la Bourse de Paris
est une des conditions essentielles des contrats, que le seul
texte des obligations qui fait foi est le texte français, que
pour l'exécution de l'emprunt de r895 élection --de domicile
a été faite à Paris, etc.
Et la loi française étant, dès lors, applicable aux contrats
litigieux, elle l'est sans exception aucune, et il n'est point
permis de substituer à celle-ci des règles spéciales non
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codifiées et auxquelles jamais les Parties n'ont entendu se
soumettre.

* * *
Il n'est donc pas plus possible de prétendre qu'on ait fait
usage d'une monnaie de compte que de soustraire le présent
litige aux règles du droit privé, en conférant aux titres un
caractère international de nature à faire entrer les contrats
de prêt intervenus entre le Gouvernement serbe et les porteurs dans la catégorie des contrats. de droit international
public.
Jamais les Parties n'ont entendu se référer à une monnaie
de compte, puisqu'au surplus jamais, dans leurs prestations réciproques, elles n'ont eu égard à la valeur réelle de l'or, cependant même que ,cc métal faisait prime. C'est ainsi qu'avant
la guerre déjà l'Etat serbe fut contraint de payer une prime
relativement importante· pour obtenir le versement en or
métallique d'une tranche de l'emprunt de I9I3.
Dès lors, l'affirmation que (( la validité de la promesse or
dans les contrats internationaux est universellement admise))
est étrangère au litige autant qu'elle est en opposition avec les
décisions les mieux motivées de la jurisprudence française. Cour de Paris, 3I décembre I926, arrêt reproduit dans notre
illémoire, page 452.
Quant aux déclarations échangées au cours d'assemblées
diplomatiques, lorsqu'il s'est agi pour les Puissances alliées
de discuter avec un État ex-ennemi la question du règlement
des dettes antérieurement contractées par cet État, - elles
ne peuvent rien établir. Il est évident que l'affirmation purement unilatérale contenue dans une allocution par le général
Pellé n'est pas. par sa nature même, susceptible d'être retenue
dans un débat d'une portée juridique. Aussi, lorsq~e le Mémoire
français invoque le principe, aussi incontestable qu'incontesté,
énoncé en ces circonstances, que (( t~ut contrat doit être respecté )l, ne paraît-il pas imputer à l'Etat serbe la volonté de se
soustraire à ses engagements? - Ce n'est pas .sous un tel jOllr
que peut apparaître le débat actuel, alors que l'Etat serbe a toujours effectué et offre encore d'effectuer en monnaie française les
paiements qu'il s'était engagé à faire en cette monnaie. Comme
les porteurs contestent aujourd'hui, le caractère libératoire des
offres de paiement faites par cet Etat, le litige a pour objet,
non de contraindre le débiteur à remplir ses engagements, mais
de déterminèr la nature juridique des prestations promises et
de dire sous quelle forme, en droit, ces prestations doivent
être exécutées. Et si l'application de notre thèse avait pour
conséquence d'entrainer une violation des contrats, ainsi que
le laisse entendre le Mémoire français, comment expliquer
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que la jurisprudence française a pu proclamer la millité de
la clause or en s'appuyant sur des principes de droit que nouS
invoquons, et comment le Gouvernement français peut-il
valablement se libérer vis-à-vis de tous les porteurs de rentes
françaises, tant nationaux qu'étrangers, en effectuant des paiements en une monnaie dont la loi de stabilisation a consacré
la dévalorisation?
"
Lorsque ensuite le Mémoire français (page 317) dit que (( 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»,. ce
n'est pas tout à fait exact: à ce risque s'en ajoutait un
autre également prévu par les porteurs, c'était le risque qui
aurait pu résulter de l'application des lois serbes aux contrats,
si les conventions avaient été concIues en monnaie nationale
serbe. Contre le premier risque, les porteurs se sont prémunis en exigeant les sûretés réelles qui ont été affectées au
service des dettes extérieures de l'Etat serbe; contre le
second risque, les porteurs se sont prémunis en contractant
sous l'empire des lois françaises et en faisant expressément
choix de "la monnaie française. La loi du contrat doit s'appliquer dans toutes ses conséquences, et les porteurs ne peuvent
prétendre aujourd'hui se soustraire aux effets qu'entraînent
les dispositions formelles de cette loi, sous l'autorité et la
protection de laquelle ils se sont volontairement placés.
Le raisonnement français recèle d'ailleurs une contradiction
interne: d'une part, il prétend méconnaître toutes les dispositions de la loi française touchant directement à la question
de la monnaie et de sa nature juridique, afin de pouvoir
affirmer que les Parties ont contracté, et ont pu valablement
contracter, en monnaie de compte, - cependant que, d'autre
part, il doit recourir à une disposition légale qu'il isole arbitrairement afin de déterminer la constitution matérielle de la
prétendue monnaie de compte à laquelle les Parties se seraient
référées. - Or, il est trop évident que les diverses dispositions de la loi relatives à un même objet constituent un tout
indivisible qu'il faut prendre dans son ensemble ou" rejeter en
bloc. Il n'est donc pas admissible que, pour les besoins de sa
thèse, le Mémoire français déclare les lois françaises inapplicables au litige, et recoure cependant à une disposition de
celles-ci pour fixer la valeur de la monnaie de compte qu'il
croit pouvoir invoquer.
CHAPiTRE IV
EXAMEN CRITIQUE

DE

LA

JURISPRUDENCE

FRANÇAISE.

Nous avons établi que le franc, unité monétaire française,
est la monnaie des contrats. Nous avons démontré de même
38
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qu'il n'y avait pas eu, en réalité, stipulation en une prétendue monnaie de compte. De plus, étudiant minutieusement
quelle est la nature juridique de la monnaie, nous en avons
conclu qu'en toute hypothèse, de pareilles stipulations demeuraient sans effet et ne pouvaient en rien modifier les obligations de l'État serbe. S'agissant de monnaie française, il est
contraire à la vérité d'envisager et d'opposer l'une à l'autre
diverses espèces de francs qui constitueraient autant d'unités
monétaires distinctes. Une telle conception ne répond en
aucune façon à la réalité légale et doit être formellement écartée. La loi française ne connaît d'autre unité monétaire que
le franc (cf. Tribunal civil de la Seine, 1er avril 1925, cité
dans le Mémoire, page 442). Dès lors, débiteur de .sommes
d'argent payables en France et dont le montant est déterminé en monnaie légale française, l'État serbe ne doit exécuter ses engagements - comme ses créanciers ont, de leur
côté, exécuté leurs engagements - qu'en francs. Il importera
peu de savoir quels instruments de paiement auront cours
légal au moment du paiement, ceux-ci devant être reçus sur
le territoire français à leur valeur nominale.
Pour confirmer notre thèse juridique sur ce point, nous
avons dégagé, dans notre premier :Mémoire, les principes fondamentaux que la jurisprudence française a bien été obligée
d'admettre pour vrais, en se plaçant sur le terrain .du droit,
lorsqu'elle s'est prononcée sur la nullité des stipulations en
francs-or ou en valeur or. Ces principes juridiques sont ceux-là
mêmes qui justifient nos propres conclusions; ils entraînent,
dans leur application logique, la nullité de semblables stipulations. Aussi, malgré les contradictions frappantes qui apparaissent à l'examen des nombreuses décisions judiciaires, nous
pouvons retrouver dans chacune d'elles, énoncée sous des formes diverses, la vérité juridique dont l'expression la plus claire
est exprimée dans les motifs du jugement du Tribunal civil
de la Seine (Ire Chambre, 6 avril 1927, Gazette du Palais,
1927, 1er semestre, p. 749) :
cc • • •• 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 .... ; 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.»
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En droit, nous avions établi que le cours légal, à lui seul,
fait obstacle à la validité de la clause or. Nous avions alors
montré q'ue le cours forcé avait pour conséquence d'ériger
pratiquement le billet de banque en seule monnaie légale.
Cours légal et cours forcé, les dispositions qui les imposent
sont, à titre égal, des mesures d'ordre public .que ne peuvent
éluder ceux qui contractent en la monnaie à laquelle ces dispositions s'appliquent.
Si, à ce point de vue, un reproche peut être formulé à
l'égard de la jurisprudence française, c'est d'avoir attribué au
COlUS forcé, à partir du moment où il fut établi, une importance excessive dans la question de la nullité de la clause or,
alors que cette nullité découle aussi bien du cours légal que
du cours forcé, ainsi qu'on l'avait reconnu jusqu'alors. Il
en est résulté que la jurisprudence française, se fondant bien
à tort sur les considérations spéciales qui auraient dicté l'établissement du cours forcé, a apporté à cette nullité d'ordre
public une limitation que rien ne justifie. Elle exclut, en effet,
certaines clauses or de la nullité générale qui les frappe,
s'attachant tour à tour à la' nationalité des Parties, à leur
domicile, à leur résidence de fait, au lieu du paiement et
finalement au caractère de règlement intérieur ou de règlement extérieur qu'impliquent les contrats.
Tantôt la loi du cours forcé est d'ordre public, tantôt elle
ne l'est pas. On en arrive ainsi à distinguer un ordre public
interne et un ordre public externe: qu'une telle distinction
doive être rejetée en droit, nous l'avons établi et nous avons,
à cette fin, reproduit l'opinion autorisée et si lumineusement
exposée du professeur de droit international privé à l'Université de Strasbourg, M. J.-F. Niboyet (Mémoire, page 448).
Et il nous suffira de souligner que même la notion de
règlement intérieur ou extérieur est trop arbitraire, dans l'état
actuel des relations économiques, pour qu'elle puisse valablement constituer la base essentielle d'un raisonnement juridique.

* * *
Le Mémoire français invoque un considérant de l'arrêt de
la Cour d'appel de I>aris, rendu le r6 avril 1926, dans l'affaire
NeufviUe contre Office des Biens et Intérêts privés (Gazette.
du Palais, 1926, r er semestre, p. 764 1).
Pris dans son intégralité, cet arrêt est cependant la consécration même de la thèse que nous défendons, puisqu'il
conclut à la nullité absolue de la clause or dans une convention intervenue entre des étrangers, à l'étranger,. et dont
1

Annexe 9, p. 59 J.
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l'exécution devait entraîner des paiements au profit d'un
étranger, domicilié à l'étranger. De tels règlements ont de
toute évidence le caractère de règlements extérieurs, puisqu'il
est bien certain que les sommes payées devaient sortir de
France, alors même que le paiement pouvait s'effectuer en
France.
Il ressort de l'arrêt que les faits sont les suivants: Un
Anglais, domicilié à l'étranger, a prêté une somme de 2.500.000
francs, à la fois, à une société en nom collectif, de nationalité allemande bien qu'ayant son siège social en France, et aux
deux associés également de nationalité allemande. Suivant la
convention passée à Francfort-sur-Mein, le 30 décembre 1912,
le paiement des intérêts et le remboursement du capital étaient
stipulés, en monnaie d'or française.' Au moment du litige,
c'est l'Etat français qui est apparu comme défendeur en sa
qualité de gérant du patrimoine de la société allemande tombée sous séquestre. La Cour d'appel de Paris a considéré,
à juste titre selon nous, que le cours légal et le cours forcé
faisaient obstacle à des paiements en francs-or, et que, dès
lors, des paiements en billets de la Banque de France, suivant la valeur nominale de ceux-ci, libéraient valablement le
débiteur. Telle doit bien être la conséquence de l'application
judicieuse des vrais principes du droit.
Pourquoi le Mémoire français invoque-t-il un considérant de
cet arrêt? Uniquement parce qu'y est énoncé un principe
apparemment favorable à la thèse française; principe que
l'arrêt lui-même déclare, contre toute attente, inapplicable
dans un cas d'espèce où il paraiss;lit précisément devoir jouer.
Pris isolément, le considérant cité par Je Mémoire français
semble tenir pour universellement admise la notion de règlement extérieur, sujette à interprétation. Sans autrement la
préciser, en effet, il s'y réfère et déclare:
« •••• 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; . ... II

Quel est le fondement que ce seul considérant donne au
principe qu'il énonce? Affirmant un principe de nature juridique, l'établit-il sur une base de droit? Nullement. Il fait
état de considérations strictement économiques: « à raison,
dit-il, des besoins du commerce extérieur et dans l'intérêt des
rapports internationaux ». Quelle peut être, dès lors, la valeur
d'une pareille référence? Nous avons d'ailleurs montré, en
exposant les faits auxquels se rapporte l'arrêt, à quel contresens doit recourir cet arrêt afin de pouvoir déclarer que la
convention analysée échappe à l'application même du principe
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qu'il énonce. Il décide simplement que cette convent1on n'a
pas pour objet ii ce que l'on est COnvenu d'appeler un règlement extérieur ", alors pourtant que les pa~ements doivent
s'effectuer vis~à-vis d'un étranger, domicilié à l'étranger, et
que la dette est due en réalité par une société étrangère. On
ne conçoit pas comment, du point de vue économique auquel
l'arrêt lui-même se place, pour établir la distinction entre
règlement intérieur et règlement extérieur, on peut considérer l'opération dont il s'agit comme un règlement intérieur,
uniquement, en somme, parce que la dette est quérable et
non portable.
.
Allons plus avant dans notre examen et voyons la conséquence à laquelle mène la distinction que voudrait imposer
la jurisprudence: nous apercevrons ainsi l'erreur profonde que
recèlent de pareiHes décisions judiciaires. Le franc, la monnaie
française, pourrait juridiquement, d'après cette jurisprudence,
avoir une double nature et être tour à tour, à raison de considérations de pur fait, monnaie-signe ou monnaie-marchandise.
Voilà cependant deux notions inconciliables et dont l'une est
exclusivement le fondement des lois françaises en la matière:
le franc est une unité légale, la monnaie est le signe des
. valeurs.
Et cependant, d'une part la jurisprudence française annule
la clause or dans ce qu'elle appelle les règlements intérieurs
en se basant Sur le cours forcé. D'autre part, elle ne peut
qu'admettre la validité 'd'une stipulation en monnaies étrangères sur la base de l'or lorsqu'une telle stipulation intervient
qans des contrats entraînant des règlements dits extérieurs,
pour la véritable raison que ces monnaies échappent. totalement à l'empire de la législation française. Dès lors, nous
constatons qu'en admettant la validité de la stipulation
Ci franc-or»
dans les règlements dits extérieurs, la jurisprudence française assimile en réalité, dans ce cas, la monnaie
française à une monnaie de compte - semblable à ce qu'est
la mortnaie d'or étrangère dans le cas qui vient d'être exprimé. Cela revient à admettre que le franc français est monnaie-signe ou monnaie-marchandise au regard de la loi française elle-même, suivant la nationalité ou le domicile des
contractants, ou encore le lieu d'exécution du contrat. Une
telle distinction n'existe nullement dans la loi française et est au contraire directement proscrite par elle.
Mais l'arrêt même auquel se· réfère le Mémoire français
condamne en réalité toute la jurisprudence qui s'appuie Sur
une distinction dont il dénonce, au moins implicitement, l'arbitraire. Cet arrêt n'affirme-t-il pas, en effet, le principe dont nous
avons démontré le peu de valeur juridique, pour déclarer
tout aussitôt, contrairement à toute ~idence, que-.-Jes-prestations qu'entraine la convention dont il s'agit n'ont .que ,le
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caractère de règlements purement intérieurs et échappent ainsi à
l'application du principe lui-même? En réalité, seul conserve
toute sa valeur. le principe proprement juridique que, dans cet
arrêt, la Cour d'appel applique strictement en fait, et qu'elle
exprime dans ces termes:
[[ Considérant, dit-il, que les billets de la Banque de
France sont, aux termes de la loi du 12 avril! 1870, reçus
comme monnaie légale; que la loi du 5 août 1914, en
dispensant la Banque de France de rembourser en espèces
métalliques les billets qu'elle émet, en a établi le cours
forcé; que, des dispositions jointes de ces deux lois, il
résulte que le créancier ne peut légalement refuser de
recevoir en paiement des billets de la Banque de France
pour leur valeur nominale obligatoirement équivalente à
celle des espèces métalliques .... ))
Telle est bien la seule conclusion à laquelle peut conduire
un examen attentif, mais impartial, de la nature juridique
de la monnaie des contrats litigieux. Ainsi, à supposer même
que les Parties eussent réellement stipulé en [[ francs-or »,
ce que nous avons réfuté en fait, encore les offres de paiement faites par l'État serbe doivent-elles apparaître, au regard·
de la loi française, dont l'application s'impose ici, comme
parfaitement valables.
En toute hypothèse, donc, seul dOit être pris en considération le vrai principe de droit que la jurisprudence est unanime à invoquer et dont il ressort que les lois françaises font
obstacle à la validité de la clause [[ or dans les contrats
régis par elles.
J)

* * *
Dans notre premier Mémoire déjà, nous avons suffisamment
mis en lumière l'arbitraire des distinctions multiples et parfois contradictoires auxquelles ont recouru certaines décisions
judiciaires afin de motiver des différences de traitement commandées avant tout par un intérêt national par trop étroit.
Aucune des considérations auxquelles se sont attachées ces
décisions ne mérite d'être retenue sur le terrain du droit. Bien
plus, l'examen même de la jurisprudence que cite le Mémoire
français confirme en tous points les conclusions favorables à
notre thèse auxquelles nous avait conduits, dans notre premier Mémoire, l'analyse des décisions françaises les plus caractéristiques.
l

Lire:

[2

août (cf. annexe 8 au nO 5. p. 590). [NOle du Greffier.]
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Nous en tenant à la notion concrète du droit - la seule
réelle et exacte - , nous avons pu démontrer que les expressions concernant la monnaie des emprunts comportaient des
discordances manifestes.
Ces discordances seules nécessiteraient l'interprétation de la
volonté des Parties: à cette nécessité, cependant, le Mémoire
français se refuse à souscrire. Il cite des mots, des expressions qui, selon lui, suffisent à déceler cette volonté. Mais il
omet des actes essentiels, tel le contrat du 1 er avril 18961,
autant que toutes les circonstances de fait relatives à l'exécution des emprunts et qui mettent en lumière la volonté
des contractants avec le maximum de certitude.
Lorsque le Mémoire français se prévaut de l'existence d'une
option de change dans l'emprunt de r895, il s'appuie également sur une seuIe phrase dont le sens est tout différent
cependant de ce qu'il lui fait dire, comme le prouvent les
contrats, les titres et notamment le contrat d'émission de la
tranche anglaise.
Quant à la notion de monnaie qu'a été forcé d'adopter le
Mémoire français, elle est en opposition avec le caractère
aujourd'hui prédominant de celle-ci. Inséparable d'une législation déterminée, la monnaie n'est qu'un signe, et c'est cette
notion nominaliste de la monnaie qu'ont adoptée les lois monétaires et le Code civil français. Ce n'est qu'exceptionnellement
et grâce à des clauses aussi précises qu'indispensables que
certaines conventions internationales ont pu s'en référer à
une monnaie de compte invariable correspondant à un poids
déterminé d'or fin. De telles clauses, qui font défaut dans
les contrats litigieux, ne peuvent se présumer, et ce n'est pas
la circulation internationale des titres des empnmts serbes
qui permettrait d'établir une telle présomption.
Les contrats intervenus entre l'État serbe et les porteurs
relèvent du droit international privé, et les Parties, dès lors,
qui ont entendu se placer sous la protection de la législation française sont fongées à invoquer celle-ci dans son intégralité.
La jurisprudence française, malgré les distinctions inexactes qu'elle tente d'établir entre règlement extérieur et règlement intérieur, se prononce sur le terrain du droit dans le
sens de la thèse serbe. Les décisions les plus solides de cette
jurisprudence n'ont pu éluder l'examen du point de savoir si
1

Lire: 3/15 avril 1896 (cf. p. 47]). [Note du Greflier.l
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un contrat, quels que soient la nationalité ou le domicile des
contractants, tombait sous l'application de la loi française; et,
dans l'affirmative, elles ont été forcées de conclure à l'inefficacité de la clause or.

• * *
Nous pouvons donc, à bon droit, persister dans les conclusions présentées par notre premier Mémoire.
Pour l'État serbe, croate et slovène:
L'Agent du Gouvernement royal:
(Signé)

J.

SPASSOÏÉVITCH.

Le Conseil du Gouvernement royal:
(Signé) ALBERT DEVÈZE,

Annexes à la Réplique
de l'État serbe, croate et slovène.

Annexe

l

au n° 5.

PREMIÈRE NOTICE RÉPANDUE EN FRANCE EN MAI
ET RELATIVE A L'EMPRUNT DE 1895.

1896

Emprunt serbe 4' 0/0 unifié.

Amortissement en 72 ans.
L'Administration autonome des Monopoles en Serbie a été créée
par la loi du 8/20 juillet· 1895 et a commencé à fonctionner au
mois d'août suivant.
En vertu de cette loi, les recettes nettes des trois Monopoles des
Tabacs, du Sel et du Pétrole, ainsi que tous les revenus provenant
de la Douane, de l'impôt de l'Obrt, du Timbre et des Chemins dè
fer, ·sont affectés au service, intérêts et amortissement, du nouveau
fonds 4 % serbe unifié résultant de la conversion de tous les anciens
emprunts 5 %.
L'Administratiort des Monopoles a sa vie propre, indépendante du
ministère des Finances, et son établissement a été notifié par voie
diplomatique aux gouvernements étrangers.
Voici quelles ont été les recettes moyennes pat mois de l'Administration, pendant les sept mois écoulés de septembre 1895 à
mars 1896:

772.II8.25 6 .7 28 .244·560.31 9. 28 5.159.080 . 222.837·91. 2 75.Total
frs. 2.065.883.(moyenne mensuelle)
soit pendant les sept mois.
. irs. 14-461.182.Les dépenses pour frais généraux et achats de
matières premières se sont élevées pendant les mêmes
sept mois à
Les recettes nettes ont donc été pour sept mois de 10.071.253.ce qui représenterait, pour une année entière, une
recette de .
17.265.000.Cette somme est plus que suffisante pour couvrir
l'annuité totale (intérêts et amortissement) de la
Dette unifiée, qui s'élève en chiffres ronds à .
15.100.000.Sur le surplus de
2.165.000.---::
Tabacs
Sel.
Pétrole
Douanes
Obtt .
Timbre (taxes judiciaires et boissons) .
Chemins de fer .

. frs.
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il est prélevé la somme nécessaire pour le service des deux anciens
petits emprunts à lots de 1881 et 1888, non compris dans la conversion et exigeant une annuité de 700.000 francs en chiffres ronds.
Ces chiffres font ressortir un excédent libre de 1-465.000 francs

qui appartiendra au Gouvernement et devra lui être restitué progressivement, après que l'Administration aurait reconnu avoir en
mains les provisions suffisantes. Il est cependant prévu par l'article IO du règlement que le Conseil d'administration Fetiendra sur
les excédents mensuels devant faire retour au Gouvernement, un
cinquième des sommes encaissées, pour créer un fonds de réserve
de 75°.000 francs destiné à compléter les déficits mensuels qui pourraient se produire éventuellement.
Une décision, en date du 14 avril dernier, a prononcé l'admission
aux négociations de la Bourse, à Paris, au comptant et à terme,
de 214.000 obligations de 500 francs de l'emprunt serbe 4 %
représentant un capital de r07.000.000 de francs.
Ces obligations, émises en vertu de la loi susvisée du 8/20 juillet
1895, sont amortissables en soixante-douze ans, par tirages au sort
semestriels, ayant lieu en avril et octobre. Le paiement des coupons
et des obligations amorties a lieu les r er/13 janvier et 1er /13 juillet,
à Belgrade et à Paris, à raison de ID francs par ·coupon semestriel
et de 500 francs par obligation amortie;
A Berlin, à raison de M. 8,10 par coupon et M. 405 par obligation amortie;
A Vienne, à raison de 4 florins autrichiens or par coupon et de
200 florins autrichiens or par obligation amortie.
D'après le règlement de l'Administration autonome des Monopoles,
qui est annexé à la loi du 8/20 juillet, le Conseil qui dirige cette
Administration est obligé de consacrer tous les revenus nets qu'il
encaisse «exclusivement et en première ligne au paiement, à leur
échéance, des coupons et titres sortis du nouvel emprunt de conversion ». Tels sont les termes mêmes de l'article 9, qui stipule cette
affectation de la façon la plus formelle.
Or, le Conseil d'administration est composé de six- membres, dont
font partie de droit le gouverneur et le vice-gouverneur en fonctions
de la Banque nationale de Serbie, établissement privé et indépendant
de l'État; à côté de ces deux membres de droit, figurent deux autres
membres de nationalité serbe, plus deux membres de nationalité
étrangère, dont un français, chargés de représenter les porteurs
étrangers de fonds d'État serbes.
L'Administration des Monopoles publie chaque mois l'état de ses
recettes et envoie également aux banques, chargées du service financier, les procès-verbaux des réunions de son Conseil où sont traitées
toutes les questions intéressant la bonne marche des monopoles et
des autres revenus délégués.
Depuis cette organisation, les remises de fonds à Paris, Berlin et
Vienne, se sont effectuées mensuellement au fur et à mesure des
rentrées. Les fonds ont été mis, avant la date des échéances des
coupons, en mains des établissements chargés du service financier.

Annexe

2

au n 5.
Q

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE n'ORIENT

Société anonyme.
Emprunt serbe 4 010 unifié 1895.
Échéance du ................................................. "............................. 19 .. ··· ......... .
Bordereau des coupons d'obligations présenté par M ........................... ............................................................................"........... "......... ..
demeurant à ....................................................................................................................................................................................................................................
Il est Indispensable d'Inscrire les coupons dans leur ordre numérique.
Coupons de 1 obligation.

Coupons de 1 obligation.
,
NUMÉROS.

à

Nombre.

"

NUMÉROS.

Coupons de 5 obligations.

..... . Nombre.

NUMÉROS.

Coupons de 10 obligations.

.

.. "

Nombre.

à

à

,
Nombre.

NUMÉROS.

à

Report.

.

.
Total.

Total.
RÉCAPITULATION.

...... coupons de 1 obligation = "..... coupons unitaires.
....... coupons de 5 obligations = ....... coupons unitaires .
.... :.. coupons de 10 obligations = .: ..... coupons unitaires.
A reporter.

Total.

Total .

~

Zo

-

. ....... coupons unitaires.
Ut

co

Paris, le .................... "................. " .................... ] 9 .............. .
Iêre signature:

o

. . . . . . , ...... tttttttU

~ U.~Utt .... t . . . . . . . . . . .

u-t." "••••••••••••••••

144"'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IllttttU.

u U •••••••• u . . . . . . . . . . . . . . . U., u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 U . . . . . . . . . . . . . , . , •••• ~ •••• Ilt4 ••••••••••••••• : . . . . . . . . . u,

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE n'ORIENT

Société anonyme.
Emprunt serbe 4

°/0

unifié 1895 .

...................................................... coupons d'obligations à IO frs. = frs ....................................... ..
moins impôt 5 % .
. = frs ......................................... .
Net.
. = frs ......................................... .
Je. soussigné ................................................................................................. demeurant à ............................................................................................. ..
déclare avoir reçu la somme de ............................................................................................................................................................................. ..
.................................................................................. montant de ................................................................................................ coupons d'obligations
emprunt serbe 4

% unifié

1895, .échéance ................................................................... 19 ............. , dont quittance.

Vu, bon à payer:

Paris, le ..................................................................... 19 ............ ..
2mo signature:

La Caisse est ouverte de

10

heures à 3 heures.

Annexe 3 au n° 5.
ÉTAT

DES

Débit

COMPTES

DU

GOUVERNEMENT SERBE CHEZ LA BANQUE OTTOMANE, HELATJl1S A t..'EMPRUNT DE
POUR LES ÉCHÉANCES DU ICI' JUILLET IgII ET Ior JANVIER 1912.

Emprunt serbe 4

%

Banque ottomane (Agence de Paris).
1895
Provision échéance Icr juillet I9II

I8g5.

Crédit ~
Z

tI1

>::

1911

1911

Paiements de coupons et
obligations du 1 er juillet au
4.386.180.- 31 décembre IgII. .
Montant mis à la disposition
de' la Berliner H andèlsJuillet
7 300.000.- Gesellschàft.
Décembre 31 230.620.- Solde pour balance.

Juillet Icr

Juillet

tI1

UJ

4.916.800.- Provision constituée.

~,
"C

t""

.....

10
C
tI1

4-916.800.-

4-916.800.-

t:;I

tI1
t""

tI1:

Banque ottomane (Agence de Paris).·
Débit

Emprunt serbe' 4

Juin

Crédit

~

>-i
~

1912

1912

Janvier

Provision échéance 1er janvier Ig12

% 1895

Paiements de coupons et
obligations du 1 er janvier
5.489.800.- au 30 juin 1912.
gO.200.- Solde au 30 juin 1912.
30

Janvier 1er 4.850.000.- Provision constituée.
500.000.- Remise de la Berliner Handels- .--..
Février 3
Gesellscltaft.
Ya
))
19
100.000.- Idem.
100.. 000.- Idem.
Mars
9
30.000.- Idem.
Juin
12
VI

5.580.000.-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .1

5.580.0 00.-

00
N
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Annexe 4 au n° 5.
EXTRAIT DE COMPTE DÉLIVRÉ PAR LA BANQUE OTTOMANE, DONNANT,
AUX DIFFÉRENTES ÉCHÉANCES, L'ÉTAT DES PROVISIONS FOURNIES
PAR L'ÉTAT SERBE POUR LE SERVICE DE L'EMPRUNT DE 1895.

Emprunt serbe 4

0/0

1895.

Solde des provisions à la Banque ottomane au 31 août 1928.
(Sous réserve des paiements effectués par ses correspondants
et dont les relevés ne lui seraient pas encore parvenus.)

tchéallces.
1921 . Janvier '.

Solde créditeur.

frs.

279.410.,/
294·660.-

Juillet
1922

Janvier
Juillet

frs.

228.650.227·°90·-

1928

Janvier
Juillet

frs.

221.17°·284-620. -

1924

Janvier
Juillet

frs.

276.000.69 0·5go.-

1925

Janvier
Juillet

frs.

80g.87°'1.522 .24°.-

1926

Janvier
Juillet

frs.

4. 285.7 10.4·54°·210.-

1927

Janvier
Juillet

frs.

4-554. 19°.4. 693.94°.-

1928

Janvier
Juillet

irs.

4-991.25°·5-45°,7°°.Provisions antérieures à l'année 1921 mises à la disposition du Gouvememen t royal:
Échéance: Janvier Ig20, frs. II8.700.-; juillet 1920, frs. 143.350.-.
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EXTRAITS DE COMPTE DÉLIVRÉS PAR LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'ORIENT,
DONNANT L'ÉTAT DÉTAILLÉ, AUX DIFFÉRENTES ÉCHÉANCES,
DES
PROVISIONS FOURNIES PAR L'ÉTAT SERBE POUR LE SERVICE DES
EMPRUNTS

1902, 1906

ET 1913.

1.

Paris, le 10 mars 1928.

N° 183.

Ministère des Finances,
Direction générale de la Dette publique, cl Belgrade.

Monsieur le Directeur général,
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 5 mars dernier.
Selon votre demande et ainsi que nous l'avons fait précédemment
par notre lettre du 30 septembre dernier, nous vous remettons avec
la présente un état détaillé des provisions restantes au 5 mars
inclus, pour les trois emprunts serbes 5 % 1902, 4t % 1906 et
5 % 191 3, dont nous assurons le service, en mentionnant séparé.
ment les soldes des sommes versées pour les coupons et cenes ver·
sées pour l'amortissement.
Vous voudrez bien noter toutefois que nous ne vous indiquons
ces chiffres que sous réserve des paiements effectués jusqu'au 5 mars
par nos correspondants, tous relevés y relatifs ne nous étant pas
encore parvenus à l'heure actuelle.
Veuillez agréer, etc.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE n'ORIENT.

II.
Soldes des comptes provisions serbes aH 1er septembre 1928.
Emprunt 1902.

Nombre de coupons restant à payer:
Échéances
des années:

Février.

1920
192I
1922
1923
1924

681

6 15
539
539
995

1

Mai.
696 1

60 9
528
537
2210

Août.

61 7
586
535
548
2980

Novembre.

58 9
563
53 0
600
3737

Francs.

7.537,5 0
14-831 ,25
13.325.13.900. 62.012,5 0
IIr.606,25

1 Les' provisions concernant les quantités de coupons indiquées par les
chiffres en grasses ont été reversées à l'Administration des Monopoles, suivant
accord avec la Direction de la Dette publique, le 31 août 1925, et leur contre·
valeur n'est par conséquent pas comprise dans les sommes ci-dessus.
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Emprunt 1906.

Nombre de coupons restant à payer:
1920
1921
19 22
1923
19 2 4

Avril.

Octobre.

70P

491
355
560
717
46°9

3 17
9 29
573
2782

Francs.

5.5 2 3,75
7·560.16·751,25
14.512 ,5 0
83. 1 48,75

127-496,25
Emprunt 1913.

Nombre de coupons restant à payer:
.Afars.

1920
1921
19 22
192 3
192 4

1323

Septembre.

1

Francs.

11.537,5 0
21. 2 5°.21. 637,5 0
29.362 ,5 0
166.H2,50

92 3

84 1

859
873
1357
10984

85 8

99 2
2305

249·9°0.SOCIÉTÉ FINANCIÈRE n'ORIENT.

nI.
Paris, le la mars 1928.
Emprunt serbe 5

%

1902 .

. Solde des provisions restantes, arrêté au 5 mars 1928 compris.
Échéances (coupons).
1925

Février.
Mai.
Août
Novembre.

irs.

43.512,5°
50.668,75
73. 650 . Il5·5 I2 ,5 0

1926

Février.
Mai .
Août
Novembre.

frs.

343-425.36 1.962 ,5°
368.387,5 0
383.9°0.-

l Les provisions concernant les
quantités de coupons indiquées par les
chiffres en grasses ont été reversées à l'Administration des Monopoles. suivant
accord avec la Direction de la Dette publique, le 31 août 1925, et leur contrevaleur n'est par conséquent pas comprise dans les sommes ci-dessus.
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1927

Février.
Mai.

frs.
,

5)

586

Irs.

379.562,50
386.987,50
4° 1 .987,5 0
426,856,25
494.550.-

Solde .... ffS.

307.972,05

.

Août
Novembre.
1928 Février.
Amortissement.

IV.
Paris, le 10 mars 1928,
Emprunt serbe

41 0/0

1906.

Solde des provisions restantes, arrêté.. au 5 mars. 1928 compris.
Échéances (coupons).

'Irs.

1926 Avril .
Octobre.
1926 Avril,
Octobre,

.

Irs.
frs.

1927 Avril.
Octobre.
Amortissement.
"

Solde . . , frs,

108.472,5 0
202.128,75
949. 2 97,5 0
988 .413,75
1. 02 9. 82 5.1.126.406,25
446,9 0

v.
Paris,' le 10 mars 1928.
Emprunt serbe 5 0/0 1913,

Solde des provisions restantes, arrêté au 5 mars 1928 compris.
Échéances (coupons).

Mars.
Septembre .'
1926 Mars.
Septembre
1925

1927

Mars .
Septembre

192$ Mars .

frs.

341. 075.69 2-425.-

Irs.

frs,

3·4°1.5°0.3.5 69.35°,3. 662 .875.3. 88 1.937,50
4.54 1 .762,50

Solde ... frs.

2.861. 0 72,15

frs.

Amortissement.

39
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Annexe 6 au nO 5.
EXTRAIT DE COMP1'E DÉLIVRÉ PAR LA BANQUE OTTOMANE, DONNANT,
AUX DIFFÉRENTES ÉCHÉANCES, L'ÉTAT DES PROVISIONS FOURNIES PAR
L'ÉTAT SERBE POUR LE SERVICE DE L'EMPRUNT DE 1909.

Emprunt serbe 4t °/0 1909.

Solde des provisions à la Banque ottomane au 31 août 1928.
(Sous réserve des paiements effectués par ses correspondants
et dont les relevés ne lui seraient pas encore parvenus.)

Échéances.

Soldes créditeurs.

1920

Décembre

frs.

1.428 ,75

1921

Juin
Décembre

frs.

6.9°7,5 0
5·085·-

1922

Juin
Décembre

frs.

1.755·5·49°·-

1923

Juin
Décembre

. frs.

10.980. 34- 651,25

1924

Juin
Décembre

frs.

14.276,25
9°.427,5 0

1926

Juin
Décembre'

frs.

19°. 21 5.767. 283,75

1926

Juin
Décembre

frs.

1.428 .6r 5·1.288.°57,50

1927

Juin
Décembre

frs.

1.358.820 .1.483.076,25

1928

Juin

frs.

1.84°.8°3,75

Solde du compte Amortissement emprunt serbe
·créd.,· frs.
4t % 1909

324.3°

Provision de juin 1920, mise à la disposition du
Gouvernement royal .

"

frs.

12.532 ,50
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Annexe 7 au n° 5.
CORRESPONDANCE RELATIVE AU SERVICE DES EMPRUNTS
PENDANT LA GUERRE.

1.
Paris, le

BANQUE DE FRANCE.

12

janvier

1917.

Le gouverneur de 'la Banque de France à Monsieur le ministre
des Finances du Royaume de Serbie. à Corfou.
Monsieur le Ministre.
j'ai l'honneur de' vous informer que, suivant les instructions
contenues dans votre télégramme du I I courant. nous avons versé
ce jour à la Banque impériale ottomane, à Paris, une somme de
+500.000 francs qui a été prélevée au débit du compte ouvert sur
nos livres au nom de votre' département.
Veuillez agréer,. etc.
[Signature illisible.]

II.
BANQUE DE FRANCE.

Paris. le 31 janvier I918.

Le gouverneur de la Banque de France à Monsieur le ministre
des Finances du Royaume de Serbie. à Corfou.
Monsieur le Ministre,
j'ai l'honneur de vous informer que nous avons crédité votre
compte' nO 5371 de la somme de 4-500.000 francs qui nous a été
versée par le Trésor français en représentation de la part anglaise
dans la mensualité avancée au Gouvernement royal.
Suivant les instructions contenues dans votre télégranune du
30 octobre. nous avons remis ce jour:
à la Banque ottomane. à Paris
frs. 1.500.000.à la Société financière d'Orient
1.500 .000.à la Banque franco-serbe
1.500 .000.au total

frs.

4.500.000.-

Veuillez agréer, etc.
[Signature illisible.]
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III.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'ORI~NT.

Paris, le 4 mars 1918.

N° 35.

Ministère des Finances du Royaume de Serbie,
Direction de la Dette publique, à Corfou.

Monsieur le J)irecteur,
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous avons reçu
pour votre compte les sommes suivantes:
du Trésor anglais,
par l'in termédiaire du Trésor français.

· irs.

1.693.75°.-

Valeur 5 mars.
de la Banque impériale ottomane,
versement du Trésor français .
Valeur
de la Banque impériale ottomane,
pour compte du Trésor anglais

· frs.
1 er

1.800.000.-

mars.
· frs.

1.693,750,-

Valeur 5 mars.
dont nous créditons, suivant les instructions de M. G. Bouniols, le
compte du «Gouvernement royal, Service de la Dette publique )l,
aux valeurs ci-dessus indiquées.
Veuillez en prendre note et agréer, etc.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE n'ORIENT

(Société anonyme).
[Signatures illisibles.]
IV.
MINISTÈRE DES FINANCES
DU ROYAUME DES SERBES,
CROATES ET SLOVÈNES.

Caln'net du Ministre des Finances.
'N° 5043.

Le

2

août

1921.

Banque nationale du Royaume des Serbes, Crôates et Slovènes.

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai approuvé l'arrangement
avec la Banque franco-serbe, arrangement dont la teneur suit:
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Belgrade, le .... août 1921.

BANQUE FRANCo-SERBE.

«
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Accord entre le ministère des Finances du Royaume des S. H. S.
et la Banque franco-serbe.

Pour solder l'opération de créditement à la Banque nationale
14.000.000 de francs du 26 août 1915, la Banque
franco-serbe versera le 15 août prochain à la Banque nationale ou
à tel établissement qui lui sera indiqué par la Banque nationale
une somme de 5.000.000 de francs.
«Elle versera dans les mêmes conditions, à partir du 1 er octobre
prochain, huit mensualités de 500.000 francs chacune, soit 4.000.000
de francs.
«Le solde des 14-000.000 de francs, soit 5.000.000' de francs, sera,
dans les mêmes conditions et à la même époque où cette somme
sera payée à la Banque franco-serbe en couverture de la créance de
celle-ci sur rOuprava Fondova, reversé par la Banque franco-serbe
à la Banque nationale.
« Le 1 er juin 1922" la Banque franco-serbe reconnaîtra la Banque
nationale d'une somme de 9°0000 francs à titre de compensation
forfaitaire d'intérêts pour l'opération de créditement du 26 août 1915.
~ La Banque' franco-serbe reversera à la Banque nationale tous
les intérêts qu'elle touchera même de l' Ouprava Fondova sur l'avance
de 5.000.000 de francs à partir du 15 août 1921.
«Les 4.000.000 de francs payables en huit annuités à partir du
15 août 1921 porteront à partir de cette date intérêts au taux
de 4 % l'an.
a Il est entendu que M. le ministre des Finances informera la
Banque nationale S. H. S. de l'accord intervenu oomme ci-dessus
relaté.
il

S. H. S. de

«BANQUE F.R.ANCO-SERBE.

«L:Administrateur délégué:
(Signé) ...... »

Annexe 8 au n° S.
I.
LOI DU 12 AOÛT 1870.

Article premier.
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.
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Article

H.

(N° 9)

S.

2.

Jusqu'à nouvel ordre, la Banque de France est dispensée de rem·
bourser ses billets avec des espèces 1.

II.
LOI DU

5

AOÛT I9 1 4.

Article 3.

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.

Annexe 9 au n° 5.
ARRtT

DE

LA

dans l'affaire de

LA

COUR

D'APPEL DE PARIS
DU 16 AVRIL 1926

(PREMIÈRE

N eufville cl Office des Biens et
(Société Mumm).

CHAMBRE)

Intérêts pr,'vés

COUR,

Considérant que, suivant convention passée à Francfort-sur-le
Mein, le 30 décembre I912, de Neufville avait consenti un prêt de
2.500.000 francs à la Société en nom collectif G.-H. Mumm et Cie
de Reims, et, en même temps, à Hermann Walter et Emma von
Mumm qui en étaient les membres; qu'il y était stipulé que
les intérêts à 6 % en séraient payés et que le capital en serait
remboursé à Reims ou à Paris, en monnaie d'or française (in Gold
franzosischer W iihrtmg); que les exécuteurs ~estamentaires prétendent obtenir de l'Office des Biens et Intérêts privés, qui est substitué à la Société G.-H. Mumm et aux consorts von Mumm, sinon
l'exécution stricte de cette clause, du moins le paiement en billets
de banque de la somme représentant, au cours du change du francor, à la date du présent arrêt, . les sommes qui restent dues à
de Neufville, soit à titre d'intérêts, soit à titre de remboursement
du capital; qu'ils réclament, en outre, les intérêts des intérêts égalemen t calculés en valeur or ;
Considérant que les billets de la Banque de France sont, aux
termes de la loi du 12 août 1870, reçus comme monnaie légale;
1

La loi du 3 août 1875 a abrogé l'article

2

de la loi du' 12 août 1870.
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que la loi du 5 août I9I4, en dispensant la Banque de France de
rembourser, en espèces métalliques, les billets qu'elle émet, en a
établi le cours forcé;· que, des dispositions jointes de ces deux lois,
il résulte que le créancier ne peut légalement refuser de recevoir
en paiement les billets de la Banque de France pour leur valeur
nominale obligatoirement équivalente à celle des espèces métalliques;
que ces lois intéressent au premier chef l'ordre pubIic; qu'elles
obligent tous ceux qui habitent le territoire et qu'il n'est pas
possible d'y déroger en France par des conventions particulières;
Considérant 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; .
que cette société serait donc fondée à invoquer en principe le bénéfice
des lois d'ordre public qui régissent la matière, comme elle devrait
en subir éventuellement la charge;
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; que c'est
la nature de la convention intervenue qu'il convient d'envisager
avant même la personnalité des contrattants;
Considérant 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; mais que la convention invoquée ne rentre
pas dans ces catégories; que les fonds prêtés se trouvaient en
France, bien longtemps avant la guerre, puisqu'ils constituaient la
mise sociale de Neufville dans la Société G.-H. l\Iumm et Cie oU
y avaient 'été laissés en compte courant, et que la convention n'a
eu d'autre but que de les maintenir à la disposition de la Société,
mais à un autre titre; que cette convention ne participe donc en
rien des règlements extérieurs, seuls susceptibles d'échapper à l'application des lois d'ordre public qui régissent les opérations faites en
France ;
Considérant que, la convention ayant été conclue et signée en
Allemagne, on prétendrait en vain que son exécution doit être
réglée selon les lois allemandes; que le juge doit, en pareille matière,
rechercher quelle a été l'intention des Parties, et qu'en stipulant
que le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du capital
auraient lieu en France et en monnaie française, les Parties ont
nécessairement entendu soumettre leurs rapports contractuels aux
lois françaises, parmi lesquelles figurent en première ligne les lois
d'ordre. public;
Considérant que les consorts von Murnm, à supposer la juridiction
de droit commun compétente pour statuer à leur égard, ne peuvent
être tenus, soit comme associés en vertu de la loi, soit à titre
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personnel en vertu de la convention, que dans la limite des obligations qui incombent à la société;
PAR CEs MOTIFS,

Confirme le jugement.
(Gazette du Palais, jurisprudence et législation,
année 1926 [Iel' semestre], p. 764.)

Annexe

10

au nO 5.

PROTOKOLL DER AM 20. ]UNI [r895] IN KARLSBAD
ABGEHALTENEN KONFERENZ 1.

Anwesend:
Seine Excellenz der Kon. Serbische Finanzminister Herr Stevan
Popovié, aIs Vertreter der Kan. Serb. Regierung.
Die Herren Georg Wei/ert, Gouverneur, und P. Manoflovié, Director der Serbischen NationaIbank, ais Mitglieder des finanziellen
Beirathes, Bevollmachtigte \der Kan. Serbischen Regierung.
. Rerr Baron de Leyssac, ais Delegirter der Banque impériale
ottomane.
Herr Regi~rungsrath VOn Hahn, ais Vertreter der K. K. Priv.
Ost. Liinderbank, und
Herr Carl Fürstenberg, aIs Vertreter der Berliner Handels-Gesellschaft.
L

5 âne E xcellenz der H err F inanzminister eroffnete die Sitzung,
indem er vor allem der Banque impériale ottomane, der Uinderbank und der Berliner Handels-Gesellschaft den Dank dafür aus'spricht, dass sie ihre Vertreter zur heutigen Conferenz entsendet
haben. Er habe eine Besprechung mit den genannten Instituten,
die jederzeit ein lebhaftes Interesse für den Serbischen Staatscredit
bewiesen haben, zu dem Zwecke gewünscht, um denselben zu
erkH!.ren, dass die Konigliche Serbische Regierung fest entschlossen
ist, die Verpftichtungen des Serbischen Staates gegenüber seinen
GHiubigern zu erfüllen, und in Zukunft alle Ertragnisse aus den
für die bestehenden Staats-Anlehen verpffuldeten Einnahmenquellen
in erster Linie ausschliesslich /ür den Dienst dieser An/ehen zu
verwenden.
l A raison des divergences de texte qui apparaissent entre la traduction du
Protocole de Carlsbad, que nous avons donnée en annexe à notre premier
;\lémoire (annexe l, p. 471),' et la traduction du même Protocole présentée en
annexe par le Mémoire français (annexe 2, p. 3~2), il nous a paru indiilpensable de publier le texte original allemand.
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Die Regierung beabsichtige auch anderSeits, diesen Dienst auf
eine reelle Basis zu stellen und die Leistungen des Staates in Einklang ZoU bringen mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen.
Die hierdurch den Staatsglaubigem erwachsenden Opfer werden aber
weitaus dadurch aufgewogen werden, dass die den Gliiubigern gewiihrten Sicherheiten derart gestattet werden sollen, dass setbe in Zukunjt
,tieht mehr angezweifelt 'werden kOnnen. Zu diesem Behufe habe sich
die Regierung entschlossen, die bestehenden 5 %-igen Serbischen
Staats-Anlehen in ein einheitliches 4 %-iges zu convertiren, welches
in 72 Jahren zu amortisiren ware, für dieses neue ConvertirungsAnlehen die Wc die bestehenden 5 %-igen Anlehen gewahrten
Pfander zu belassen, dagegen für die VerwaItung dieser Pfiinder
eine volkommen selbstandige, von allen politischen Factoren unabhangige Monopolverwaltung gesetzlich zu bestellen zu dem Zwecke,
um die für die Convertirungs-Anleihe gewidmeten Pfander unabhangig
zu verwaIten und die ihr zufliessenden Einnahmen selbstandig zur
Zahlung der Zinsen und zur Tilgung der Convertirungs-Anleihe zu'
verwenden. überdies werde die Regierung behufs vollstandiger
Regelung der Finanzlage des Staates die Convertirungs-Anleihe um
den erforderlichen Betrag für die Begleichung aller schwebenden
Staatsschulden erh6hen, demgemass auch neue Sicherheiten für diese
Convertirungs-Anleihe bestellen und auch diese weiteren Sicherheiten
in die Verwaltung der zu· creirenden autonomen und unabhangigen
i\Ionopolverwaltung übergeben.
Rierauf erklarten die Vertreter der Bankengruppe, dass sie sich
nicht für autorisirt erachten, im Namen der Besitzer der Serbischen
Staatstitres' zu sprechen, da sie hierzu kein Mandat haben. Sie
konnen und wollen demnach ihre Aeusserung nur insoweit abgeben,
aIs die Banken selbst Besitzer von serbischen Staatstitres s;nd und
über ihren eigenen Besitz zu verfügen haben.
Von diesem Standpunkt ausgehend, finden die Vertreter der
Banken, dass die Vorschlage Sr. Excellenz des Finanzministers
geeignet sind, das Vertrauen zu dem serbischen Staatscredit in
hohem Masse zu befestigen und die serbischen Staatsglaubiger für
die Reduction des Zinsfusses infolge des Austausclfes der bestehenden
5 %-igen Titres in 4 %-ige Obligationen zu entschadigen.

II.
Es wurde demnach vereinbart, dass die K6nigliche Serbische
Regierung der demnachst einzuberufenden Skupschtina einen Gesetzentwurf vorlegen werde, welcher folgende Grundbestimmungen enthalten soli:
1. Behufs Convertirung der bestehenden, nachfolgend angeführten
5 %-igen Anlehen des K6niglichen Serbischen Staates, wie auch
behufs vollstandiger Begleichung der schwebenden Staatsschulden
und der mit dei Durchführung der Operationen verbundenen
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Ausl agen , emittirt die Konigliche Serbische Regierung ein neues einheitliches Staats-Anlehen im NominaIbetrage von Frs. 355.292.000.
Dieses Anlehen wird mit 4 % - vier Perzent - per. Jahr in
halbjahrigen, am 1./13. ]anuar und 1./13. Juli eines jeden labres
Hilligen Coupons à je 2 % verzinst und in 72 Jahren mittelst haIbjii.hrigen, am 1./13. Apri und 1./13. Oktober, eines jeden Jahres
stattfindenden Verlosungen amortisirt. Die Zahlungen der falligen
Coupons und der verlosten Obligationen fin den in Gold statt, und
zwar an jeder Zahlstelle, nach Wahl des Besitzers, in der Goldmünze des Landes. Die Coupons und Obligationen werden von
jeder wie immer gearteten gegenwiirtigen oder zukünftigen Steuer
oder Gebühr oder Abgabe in Serbien befreit sein.
2. Dieses Anlehen ist zu venvenden:
a) in dem Betrage von 310.292.000 Francs zur Convertirung nachstehender 5 %-iger. AnIehen, aIs:

A. Eisenbahn-Obligationen Belgrad-Vranje.
B. Eisenbahn-Obligationen Nisch-Pirot .

C.

D.
E.
F.
G.
H.

J.
K.

Frs. 80.79°.000
28.II5· 000
Eisenbahn-Obligationen Semendria-Vel. PlanaLapovo-Kragujevatz .
11.9°0.000
" 26.23°.5 00
Eisenbahnbetriebs-Anlehen v. ]. 1884.
Stempelrente v. J. 1884·
39'324.50 0
Tabakrente v. ]. 1885. .
37.663.000
"
Frs.
Obrt-Anlehen .
28'755. 000
Agrar-Anlehen (5.028.500 + 10 % Entschii.digung) .
"
5·531.000
Anlehen V. J. 1893 .
" 44·000.000
Eisenbahn-Anlehen für Investitionen.
8.000000

b) im Betrage von 45.000.000 Francs zur Einlosung des russischen
Anlehens von 1876 per 3.286.000 Francs und der SaIzbons per
4.075.000 Francs, ferner zur Rückzahlung der gesamten schwebenden
Schulden des Kon. Serbischen Staates.
3. Zur Sicherstellung der pünktlichen Bezahlung der fii.lligen
Coupons und der ·verlosten Obligationen dieses neuen 4 % Convertirungs-Anlehens per 355.292.000 Francs bestellt die Kon. Serbische
Regierung aIs Pfander vor Allem die bereits für die bestehenden
5 % Anlehen gewahrten Sicherheiten, namlich:
a) die Reineinnahme der Staatseisenbahnlinien Belgrad-NischVranje, Nisch-Pirot, Semendria-Velika Plana und LapovoKragujevatz ;
b) die Einnahmen aus den Stempel- und Schankgebühren;
c) die Einnahmen aus dem Tabakmonopol;
d) die Einnahmen aus dem Zollgefillen,
e) die Einnahmen aus der Obrtsgebühr, endlich
f) die Einnahmen ans dem SaIzmonopol nach Ein16sung der hierauf haftenden SaIzbons, ferner
g) die Einnahmen aus dem Petroleummonopol.
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4· Dm die für das neue 4 % Anlehen bestellten Sicherheiten über
jeden Zweifel· wirksam zu gestalten, wird die ausschliessliche und
uneingeschrankte Verwaltung derselben einer vollkommen selbstandigen und unabhangigen Monopolverwaltung übergeben.
Diese nun zu errichtende I\fonopolverwa1tung wird demnach
sowohl die gemass vorstehenden Abzatz 3 als Pfander für das neue
Anlehen bestelIten Monopole und Geralle, namlich die Monopole auf
Tabak, Salz und Petroleum und die StempeI- und Getrankegebühren, aIs die sonstigcn Monopole zu verwalten haben.
Ferner werden die schon {rüher für die 5 %-igen Anlehen und
jetzt für das an deren Stelle tretende 4 %-ige ConvertirungsAnlehen verpfiindeten Einnahmen aus den Eisenbahnen, den Z611en
und den Obrtgebühren ebenfalls an die Casse der Monopolverwaltung
abzuliefern sein.
Der Verwaltungsrath dieser neuen allgemeinen Monopolverwaltung
wird aus sechs von der Koniglichen Serbischen Regierung genehmigten Mitgliedem bestehen, wovon vier, worunter sich der Gouverneur der Serbischen Nationalbank und dcssen Stellvertreter befinden
werden, serbische Unterthanen sein sollen, und zwei von den Obligataren der Serbischen Staatsschuld nach einen un ter denselben zu
vereinbarenden Modus vorgeschlagen werden. In den ersten vier
Jahren wird das Los bestimmen, welches Mitglied alljahrlich auszutreten hat. Nach Ablauf dieser Epoche tritt det durch das Los
geschaffene vierjahrige Turnus ein, von dem selbstverstancUich der
Gouverneur und der Vicegouverneur der Nationalbank ausgenommen
sind. Neuernennungen oder Wiederbesetzungen erfolgen hinsichtlich
der nicht von den Obligataren vorgeschlagenen Mitglieder in der
Weise, dass die Regierung einen von je zweien seitens des Verwaltungsrathes für jede Stelle vorzuschlagenden Candidaten emennt.
Der Vorschlag für die etwa zu ersetzenden zwei Mitglieder, welche
die Obligatare vorgeschlagen haben, ist seitens der Obligatare zu
erstatten.
Der Verwaltungsrath der neuen aUgemeinen Monopolverwaltung
wird hiermit gesetzlich ermachtigt sein, die ihm übergebenen Monopole und GefaIle vollkommen selbstandig und unabhangig zu verwalteu.
Das Organisationsstatut der Monopolverwaltung wird von dem
Verwaltungsrathe festgestellt und von der Regierung zu genehmigen
sein. Das von der Regierung genehmigte Organisationsstatut kann
nur im Einverst8.ndniss mit dem Verwaltungsrathe abgeandert
werden.
Den Vorsitz führt der jeweilige Gouverneur der Koniglichen Serbischen Nationalbank und im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter.
Zu einer gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit von· vier
Mitgliedem nothwendig. lm Falle der Stimmengleichheit giebt der
Vorsitzende den Ausschlag.
Die Beamten der Monopolverwaltung sind nur über Vorschlag der
Verwaltung von der Kôn. Serbischen Regierung zu ernennen.
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5. Die VerwaItungen der Staatseisenbahnen und der ZoIl- und
Obrtgebühren werden gesetzlich beauftragt, ihre Reineinnahmen
monats- resp. dekadenweise direkt an die Casse der allgemeinen
Monopolverwaltung abzuführen.
Die Verwaltung der allgemeinen Monopolverwaltung wird hiermit
gesetzlich verpflichtet, aile ihre Reineinnahmen aus den Tabak- und
Petroleummonopolen, eventuell nach Einl6sung der Salzbons auch
aus dem Salzmonopol, dann aus den Stem pel- und Getriinkegebühren, endlich aile ihre Eingange aus den Eisenbahnen, dann aus
den ZoU- und Obrtgebühren in ers ter Linie und ausschliesslich zur
J,3ezahlung der falligen Coupons und der verlosten Obligationen des
neuen 4 %-igen Convertirungs-Anlehens zu verwenden.
Diese Einnahmen und Eingiinge dürfen demnach zu gar keinem
anderen Zwecke ais für den Dienst des obigen Convertirungs-AnIehens in Anspruch genommen werden.
Die Verwaltung wird dagegen auch verpflichtet sein, allmonatlich
jene überschüsse der verfügbaren Gelder, welche ein Zwi:ilftel der
für ein Dienst des Convertirungs-Anlehens erforderlichen Betrage
übersteigen, an die Ki:inigliche Serbische Staatskassa abzuführen.
Von diesen monatlichell überschüssen wird aber die MonopoIverwaltung den fünften Theil insolange zurückbehalten. bis nicht
die VerwaItung mit einem Fonds von mindestens 750.000 Francs
ausgestattet wird, der dazu besti~mt sein wird. die etwaigen Fehlbetrage der für ein Zwi:ilftel des Bedarfes für den Jahresdienst des
Anlehens erforderlichen Summe per Monat zu erganzen.
Die Reineinnahmen aus den nicht dem Dienst des ConvertirungsAnlehens gewidmeten Monopolen auf Zündhi:ilzchen und Cigarettenpapier wird die Verwaltung ohne jeden Rückhalt an die Staatskassa
abzuführen haben.
6. Die Durchführung der Conversion wird in der Weise erfolgen,
dass die Ki:inigliche Serbische Regierung einen Termin feststellen
wird, innerhalb dessen die Besitzer der Titres des 5 %-igen Anlehens
ihre Obligationen gegen die Titres des neuen 4 %.igen Convertirungs-Anlehens auszutauschen haben werden. Nach Ablauf dieses
Termines wird die Auszahlung der Coupons und die Verlosung zur
Rückzahlung der 4 %-igen Obligationen eingestellt, und es werden
fernerhin nur die Coupons des 4 %-igen Convertirung!-Anlehens und
die ausgeli:isten Obligation en desselben zur Einli:isung gelangen.
7. Die für den Dienst der zu convertirenden Anlehen bestehenden
Zahlstellen werden auch für den Dienst des Convertirungs-Anlehens
zu fungiren haben.
S. Für die Einlosung der Coupons und der Obligationen wird die
Ki:inigliche Serbische Regierung ! % Provision bezahlen.
9. Die Ki:inigliche Serbische Regierung wird allen ihren EinHuss
aufwenden. um die Cotirung des neuen Anlehens an allen jenen
i:iffentlichen Bi:irsen zu erwirken, an denen dies seitens der Obligatiire gewünscht werden wird.
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10. Die Kêinigliche Serbische Regierung wird die behufs Erwirkung
der Cotirung an den einze1nen Borsen erforderlichen Cotegebühren
und die betreffenden Stempel bezahlen.

Die Vertreter. der Banken erkliirten nun,
setzung, dass ein auf den vorstehend ad II
beruhendes Gesetz von der Skupschtina
massig proomlgirt werde, die Banken damit

dass unter der Vorausstipulirten Grimdsiitzen
votirt und vorschriftseinverstanden sind:

1. dass das theils in ihr Eigenthum übergegangene, theils in
ihrem Pfandbesitz befindliche 18g3-er Anlehen per 44 Millionen in
ein 4 %-iges Anlehen convertir(: werde; sie erkliiren sich demnach
bereit:
a) für die von ihren Instituten seinerzeit ins Eigenthum übernommenen 18 Millionen des 1893-er 5 %-igen Anlehens per 44 Million en einen gleichen Betrag Nominale des 4 %-igen ConvertirungsAnlehens einzutauschen,
b) dass die bei den Banken zur Sicherstellung ihrer Vorschüsse
erIiegenden 26 Millionen Nominale des vorerwahnten 18g3-er 5 %-igen
Anlehens gegen einen gleichen Betrag von 26 Millionen Nominale
des 4 %-igen Convertirungs-Anlehens umgetauscht werden.

2. Die Banken damit einverstanden sind, das ihnen die Kêinigliche
Serbische Regierung, anstatt des Nominalbetrages Von 5 Millionen,
den sie für den letzten Vorschuss von 3t MiHionen zu Titres des
auf Grund des Gesetzes zu creirenden Eisenbahninvestitions-Anlehens per 8 Millionen Nominale hiitten erhalten sollen, einen gleichen
Nominalbetrag von 5 Millionen des 4 %-igen Convertirungs-Anlehens
ausfolgen s o l l e . ·
.

3. Die Banken bereit sind. der K6niglichen Serbische~ Regierung
gegen Hinterlegung der verfügbaren, zur Bezahlung der schwebenden Schulden bestimmten Titres des Convertironê-AIÙehens einen
in 6 Monaten fÜckzahlbaren mit S Perzent' verzinslichen Vorschuss
von st Millionen binnen 8 Tagen nach dem ersten Monatsausweise
der auf Grund der' Vorschliige des Finanzministeriums gesetzlich
constituirten neuen .Monopolverwaltung zu gewahren.
Endlich erkliiren die Vertreter, dass die Bankengruppe bereit sein
wird, allen ihren Einfluss aufzuwenden, um die günstige Durch.
führung der vorgeschlagenen Operationen zu sichem.
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen Und das Protokoll gefertigt
mit der Erklârung seitens der Vertreter der Banken, dass sie ihre
Unterschriften mit dem Vorbehalte beisetzen. dass dieselben bis
spatestens am 25. Juni von den .. beheffenden Banken ratifizirt
werden.
Karlsbad, den

20.

Juni r895.
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DOCUMENTS DÉPOSl!S PAR LES PARTIES
LORS DES AUDIENCES PUBLIQUES
A. - DOCUMENTS DÉPOSÉS AU NOM
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

1. -

Documents déposés le 21 mai 1929.

BORDEREAU
De la Banque franco-serbe à l'Association nationale des
Porteurs de Valeurs mobilières à Paris (lettre). Paris,
le 6 novembre 1928.
2. De l'Administration autonome des Monopoles en Serbie à
Belgrade (déclaration). Belgrade, 29 décembre 1913/II janvier 1914.
3. Du ministre des Finances de Serbie à la Banque francoserbe (lettre). Belgrade, 28 décembre 1913/10 janvier 1914.
4- Prospectus Emprunt serbe 1895 (anglais). Londres, 23 juillet 1897 (avec feuille d'inscription).
5. De la Compagnie des Agents de change à Paris (décisions
.et avis de la Chambre syndicale). Paris, 28 mai 1901.
6. De M. Vouïtch, ministre de Serbie en France, à M. Delcassé,
ministre des Affaires étrangères de France (lettre). Paris,
16 novembre 1902.
7. De M. Spalaïkovitch à M. Briand, ministre des Affaires
étrangères (lettre). Paris, 23 octobre 1927.
8. Convention consulaire et d'établissement entre la France
et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (extrait).
Paris, 30 janvier 1929.
1.
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t.
LETT1{E DE LA BANQUE FRANCO-SERBE
A L'ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS
DE VALEURS MOBILIÈH.ES A PARIS
Paris, le 6 novembre 1928.
Pour répondre à votre demande, nous venons vous confirmer qu'à valoir sur le prodùit de l'emprunt serbe 5 % or
1913, des envois et remises de pièces d'or monnayé, 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 les mots de (( prime forfaitaire », tous lès
(( frais matériels JJ (confection des groupes, port de chemins de
fer, assurance, etc.) nécessités par le transport à Belgrade de
ces espèces, ainsi que les frais exigés pour le monnayage et le
rassemblement rapide de pièces d'or en quantités considérables.
Il est bien certain qu'au cas où le Gouvernement royal
soit se fût contenté de lingots d'or, soit eût demandé des
pièces monnayées moins rapidement et en quantité moindre,
il n'eût eu à supporter que les frais matériels ci-dessus indiqués.

2.
DÉCLARATION DE L'ADMINISTRATION AUTONOME
DES MONOPOLES EN SERBIE

N° .3095
l

1.

Belgrade, le 29/II janvier 19141.

annexe.

Après avoir pris connaissance du prospectus concernant
l'émission de l'emprunt serbe 5 % or 1913, autorisé en vertu
de la loi du 18131 octobre 1913, l'Administration autonome des
Monopoles en Serbie déclare par la présente que les données
1 Lire: 29 décembre 1913/It janvier 1914' (Cf. bordereau, p. 599.) [Note du
Grel/jer.]
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contenues dans ce prospectus relativement à elle sont exactes
sous tous les rapports.
j'
Fait à Belgrade, le 29/II jà'itvier 1914.
ADMINISTRATION AUTONOME DES MONOPOLES
EN SERBIE.

Un Administrateur:

Le Directeur:

(Signé) SI MA ZLATITCHAN IN.

(Signé) RACHA MILOCHEVITCH.

Pour copie certifiée conforme.
Banque franco-serbe:
(Signé)....

(Signé) ....

3.
LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES DU ROYAUME
DE SERBIE A LA BANQUE FRANCO-SERBE A PARIS
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

Service de la Dette publique.

Belgrade, le 28 décembre
10 janvier

1913/
1914.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que la Banque franco-serbe de Belgrade m'a remis votre annonce conCernant l'émission de l'emprunt serbe 5 % en or de 250.000.000
de francs.
.
J'ai parcouru attentivement cette annonce et je suis tout à
fait d'accord avec sa teneur.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre des Finances:
(Signé) Dr J. PATCHOU.
Pour copie certifiée conforme .
. Banque franco-serbe:
(Signé) ....

(Signé) ....
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4.
PROSPECTUS.
SERVIAN GOVERNMENT 4 PER CENT. UNIFIED BONDS.
The Subscription Lists will be opened at the Offices of Parr's
Bank, Limited, Bartholomew Lane, London, and their
Branches, on Tuesday, 27th July, 1897, and close on the
same day.
SERVIAN GOVERNMENT 4 per cent. UNlFIED BONDS,

Guaranteed by specially hypothecated Revenues, collected and
distributed by an Independent Administrative Commission .
.tI,OOO,OOO

Sterling are now offered.

Interest and Principal payable in Gold in Belgrade, London,
Paris, Berlin or Vienna, free from an present or future
Servian Taxes.
These Bonds form part of the Converted Debt of the Servian Government, under the Law of the 8/20th of July, 1895,
the total authorized amount being frs. 355,292,000 (fI4,2II,68o),
of which frs. 302,000,000 (fI2,080,000) are already placed in
France, Germany, and Switzerland.
The Bonds are to Bearer in amounts of f200, fl00 and f20.
Interest is payable half-yearly on the 13th J anuary and
13th July in each year.
A full half-yearly coupon will be paid on 13th J anuary,
1898 .
PARR'S BANK. LIl\IITED, are authorizcd by the Government of
the Kingdom of Servia,
ta receive applications for the above-named Bonds
at the priee 01 ~68 per cent.
Payment is ta be made as follows:
Per

On
On
On
On

Application .
Allotment
August 24th .
September 24th

Bond.
flO%
,,20
,,18
,,20
5.:68

1:100

4°
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Payment in full may be made under discount, on any date
on which an. instalment falls due, at the rate of one per cent.
per annum.
Scrip certificat es ta bearer will be delivered by Parr's Bank,
Limited, London, as soon as possible, in exchange for the
Allotment Letters duly endorsed accompanied by the Banker's
Receipts for the payments made on application and allotment.
The Bonds of the present issue will be endorsed to the
effect that Principal and Interest thereon will be payable at
the option of the holder in London at Parr's Bank, Limited.
By the Law of Conversion of the 8/zoth July, 1895, a
Special and Independent Administrative Commission has been
appointed \Vith powers to collect and distribute specially
hypothecated revenues, and ta assign the net proceeds ta the
Service of the Unified Debt and ta certain tenninable annuities.
This Commission is permanent, and comprises the Governor
and Deputy-Governor of the National Bank of Servia. together
with two Members of Servian nationality and two Representatives of the Bondholders. Notification of the establishment
and powers of this Commission has been given by the Servian Government to the Governments of France, Germany
and Austria-Hungary, and will now be officially communicatcd
to the Government of Great Britain.
Particulars of the results of the working of the Commission
are set forth below showing a continuous and progressive
increase in the returns of the Hypothecated Revenues over
and above the amounts required for the service of the converted debt, which has enabled the Commission to set
aside a fund for future contingencies. These surplus receipts
will be further increased by the extinction in the year Ig00
of the annuities due on the Salt Monopoly.
The following R.evenues are specially hypothecated to the
Unified Debt:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Revenue of the Tobacco Monopoly.
Revenue from the Salt Monopoly after re-payments
of Salt Bonds, the last annual payment in respect of
which will be made in 1900.
Revenue from the Monopoly of Mineral Oils.
Import and Export Duties.
Obrt Tax.
Stamp and Excise Duties.
Revenue of State Railways (321 miles) of which the
principal ones connect Constantinople and Salonica
with the continental system of Rail"Jays.

The Commission is obliged by Law to publish monthly in
the Official Gazette the amounts of receipts and expenditure
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of the previous month, also the amount remitted monthly
to the various Banks for the service of the Debt.
The revenues given by the Law as a special guarantee for
the payment 'of interest ~nd principal of the Uni~ed Debt
show steady increases, as wIll be seen from the followmg table.
The gross receipts from the specially hypothecated revenues
were:
For 1891
18 92

"

1893
1894
1895
1896

f709,24°
,,735,3 20
,,832,84°
,,85 0 ,400
,,9°7,000
,,9 84>44°

For the first six months of 1897 the receipts show an
increase of 5:21,760 on the corresponding period of 1896.
The expenses of administration including purchases of
material, etc., were in 1896 6,14°,125 frs. (5:245,615), thus
leaving about 18! millions of francs (1:740,000) as the net
revenue available for the service of the 4 per cent. Bonds.
The amount required for interest and redemption of the
4 peT cent. Bonds is 14,643,680 frs. (f58S,745 Sterling) peT
annum, and the total amount of all the annuities and the
service of the whole indebtedness of Servia is 16,998>450 frs.
(f679,938 Sterling) per' annum.
.
In addition to the speciaHy hypothecated revenues the
Government is bound by the law to provide the interest and
principal of these Bonds from other sources of Hevenue should
it be necessary.
The specially hypothecated revenues produced in 1896 a
surplus of 1:155,000 over' the amount required for the Service
of the 4 per cent. Debt, or, after payment of the whoJe of
the liabilities of ttJe Kingdom for the year a surplus of
5:74,000, of which 1:30,000 has been placed ta a Reserve Fund.
The Budget for 1896 shows a total revenue of 63,659,780 frs.,
and a total expenditure of 63,355,6°7 frs.
The Bonds will be redeemed at par in 70 years by halfyearly drawings on I3th April, and I3th October. The next
drawing will take place on 13th October, 1897. Bonds drawn
will be paid off three months after each drawing.
Servian 4 per cent. Bonds are officially quoted in Berlin,
Paris, Geneva, and Belgrade.
.
The Acts and Regulations referring to the issue of these
Bonds, and the Certificate of the Servian lUinister in London
confinning the foregoing figures and statements of fact, may
be seen by intending Investors at the Office of Parr's Bank,
Limited, London.
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Application must be made on the enc10sed form accompanied by the deposit of ra per cent.
If no aHotment be made the deposit will be returned in
full and if only a portion of the amount applied for be
aUotted, the balance of the depasit will be applied towards
payment of the amount due on allotment.
Failure ta pay any of the instalments at due dates will
render all previous payments liable ta forfciture.
The Bonds ....ill be delivered by Parr's Bank, Limited,
London, in exchange for the scrip certiftcates as saon as
practicable after payment of the last instalment.
Prospectuses and Forms of Application may be obtained
from Parr's Bank, Limited, London, and Branches, and also
from Messrs. Panmure Gordon, Hill & Co., HaHon Court,
Threadneedle .Street, .London.
London, 23rd July, 1897.

FORM OF APPLICATION.
TO BE RETAINED BY THE BANKERS.

SERVIAN GOVERNMENT 4 per cent. UNIFIED BONDS,

for Er,ooo,ooo Sterling.
Ta Parr's Bank, Limited,
Bartholomew Lane, London.

\~e

request that you will allot ta

~:

f ...... (equal ta

s: .... )

of the aboye Bonds in accordance ,vith the Prospectus dated
23rd July, 1897, upon which

\\~e

have paid the Deposit of
1

at the rate of Ten per cent., and we
engage to accept the same or any less amount which you
f ........ ,

being

may allot to me, and to make the remaining payments thereon
us
in terms of the Prospectus.
Name (in full)
Signature
Address
Date
Cheques should be crossed and made payable to Bearer.
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5.
COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE DE PARIS

DÉCISIONS ET AVIS DE
CONCERNANT

LE:S

VALEURS

LA

ADMISES

CHA~fBRE
A

LA

SYNDICALE

COTE OFFICIELLE.

A partir du 29 mai présent mois, les 496.584 obligations
de 500 francs formant, avec les 214.000 obligations déjà
admises, l'emprunt serbe 4 % amortissable 1895, seront
admises aux négociations de la Bourse, au comptant et à
tenue.
Ces titres seront inscrits à la première partie du Bulletin
de la Cote.
Par suite, le nombre desdites obligations, négociables sur
notre marché, se trouve porté de 214.000 à 710.584, représentant la totalité de l'emprunt, soit 355.292.000 francs.
Paris, le 28 mai 190r.

6.
LETTRE DE M. MICHEL VOUYTCR, MINISTH.E DE
SERBIE EN FRANCE, A M. DELCASSÉ, MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE
Paris,· le 16 novembre 1902.
Monsieur le Ministre,
Au cours des récents entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir
tant avec Votre Excellence qu'avec Son Excellence Monsieur
Je ministre des Finances au sujet de l'admission à la cote
de la Bourse de Paris du nouvel emprunt serbe, j'ai eu la
vive satisfaction de constater les dispositions amicales du
Gouvernement de la République à l'égard du Gouvernement
royal.
Votre Excellence a bien voulu me faire connaître l'intérêt
qu'elle attachait au relèvement des finances serbes et m'assurer que le Gouvernement français était prêt à accorder au
Gouvernement royal son concours le plus complet.
Vous m'avez informé toutefois que Son Excellence Monsieur
le ministre des Finances, soucieux d'assurer l'exécution rigoureuse des lois et contrats d'emprunt, avait exprimé le désir de

1

607

DOCU"'Œ~TS DÉPOSÉS PAR L'AGENT FRAXÇAIS

voir accorder au délégué des porteurs français près l'Administration autonome des Monopoles, le droit de suspendre l'exécution des décisions du Conseil qui pourraient être prises en
violation des lois des 8/20 juillet I895 et 26 juilletj8 août 1902.
Permettez-moi, iVlonsieur le nlinistre, de vous faire remarquer que, pour improbable que soit une pareille éventualité,
le Gouvernement français se trouverait suffisamment armé si
elle venait à se produire.
En effet, le 3/I6 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 I895 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.
D'ordre de mon Gouvernement, je ne puis, Monsieur le
Ministre, que vous confirmer cette déclaration, qui s'applique
également à la loi du 28 juilletj8 août I902, sauf bien entendu
le droit du Gouvernement serbe de procéder à toute époque
au remboursement de l'emprunt autorisé par ladite loi.
Ces explications permettront, je l'espère, à Monsieur le
ministre des Finances d'accorder la cote de la Bourse de Paris
à l'emprunt qui va être émis.
Je profite de cette ~ccasion, etc.
(Signé) Dr MICHEL VOUÏTCH,
Ancien Président du Conseil des Ministres
du Royaume de Serbie.
Pour copie certifiée conforme.
La Haye, I9 mai I929.
L'Agent du Gouvernement
de la République française:
(Signé) BASDEVANT.
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7.
LETTRE DE M. SPALAIKOVITCH, MINISTRE
DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES
A PARIS, A M. BRIAND, MINISTRE DES AFFAIRES
~TRANG~RES DE FRANCE
Paris, lt: 23 octobre I927·
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, la Commission d'experts juristes et financiers ayant terminé sa tâche
relative à l'étude de la question de dettes d'avant-guerre,
M. Marinkovitch, ministre des Affaires étrangères, vient de
m'autoriser, sur une décision du Conseil des Ministres, d'adresser à Votre Excellence la, déclaration suivante:
~~ Le Gouvernement royal, après avoir examiné le rapport de
la Commission spécialement désignée à cet effet, considère que
l'obligation de remboursement en or des dettes contractées
avant la guerre par le Royaume de Serbie n'existe pas.
Toutefois, le Gouvernement royal sera prêt· de soumettre, de
commun accord avec le Gouvernement français, cette question
de droit à l'arbitrage, si cela est jugé nécessaire et lorsque le
Gouvernement français en aura exprimé le désir.
le 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'avant-guerre. 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 aHX
remboursements en or, ne devrait, dans une certaine mesure,
donner satisfaction aux désirs 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. ))

En transmettant cette communication, à Votre Excellence,
j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de prier le
Gouvernement de la République française de bien vouloir
ordonner la levée de son opposition contre l'émission de
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l'emprunt conclu par le Gouvernement royal sur le marché
financier de N e\\'-Y or k.
Veuillez, 1ionsieur le Président, agréer, etc.
(Signé) SPALAÏKOVITCH.
Pour copie certifiée conforme.
La Haye, I9 mai 1929.
L'Agent du Gouvernement
de la République française:
(Signé) BASDEVANT.

8.
CONVENTION CONSULAIRE ET D'ÉTABLISSEMENT
ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DES SERBES,
CROATES ET SLOVÈNES
signée à Paris le 30 1·anvier 1929.

(Extrait.)
Article 22.

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,
le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire
pourra se faire remettre ces biens. Il sera seul chargé de la
liquidation de la succession, mais ne pourra en transmettre
le produit hors du territoire de l'État de résidence qu'après le
règlement ùu passif et le paiement de toutes taxes qui pourraient être dues.
Article 23.

Pour copie certifiée conforme.
L'Agent du Gouvernement
de la République française:
(Siqné) BAS DEVANT.
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Document déposé le 23 mal 1929 (matin).

(Extrait.)
COURS OFFICIELS DE LA BOURSE DE BELGRADE
(Belgrade, lundi 29 octobre 1928.)
N° 201, année xxxrv.
COUTB

:\!OXXAŒS.

Zlatnik ou 20 dinars - napoléon d'or.
Livres sterling
Francs français
Dollars U. S. A ..
Francs suisses.
Lires italiennes
Couronnes tchécoslovaques
Drachmes grecques.
Lei roumains
:\Iatks allemands.
Levas bulgares
Shillings autrichiens
Pengo hongroises
Belga~ belges.

III. -

Unité.

d'llujourd'huJ.

Dernière
offre.

1

Dernlèrc
demande.

-

-

221,5°

100

223,5°
-

JOO

-

-

-

-

1
100
1

raD

Dernière
offre.

DerlJ.ière
demande.
1

-

-

-

-

-

-

'-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.945

9,9 1 5

-

100

-

1

-

100

-

1
1

-

-

1

-

_.

100

Cours de la veille.

1

-

-

1

-

-

-_.

-

Documents déposés le 23 mal 1929 (après-midi).

BORDEREAU
1.

2.

3.
4.
5.
6,

Du délégué des porteurs de fonds serbes au ministre des
Finances de France (lettre). Paris, 25 juin 1918.
De M. A. Naville, président de la Société financière d'Orient,
à M. le professeur Basdevant (lettre). La Haye, 19 mai 1929'
De M. Poincaré à M. Spalaïkovitch (note). 7 février 1927.
Décisions de justice formant jurisprudence en France et
validant la clause or dans l'ordre international, etc,
Extraits de la Gazette dn Palais.
Tribunal civil de la Seine (première Chambre), 25 mars
1925. Conclusions de M. le substitut Frémicourt.
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1.
LETTRE DU DÉLÉGUÉ DES PORTEURS DE 'FONDS
SERBES AU :MINISTRE DES FINANCES DE FRANCE
Paris, le 2S juin I9I8.
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 19I6, et qui se décompose comme suit:
ir. 4.500.000, destinés aux besoins ordinaires de l'État;
fr. 1.800.000, destinés au Service du Coupon de la Dette serbe.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BOUNIOLS,
Délégué des porteurs
de fonds serbes.

2.
LETTRE DE M. A. NA VILLE,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'ORIENT,
A M. LE PROFESSEUR BASDEVANT
La Haye, le I9 mai I929.
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:
IO Il est exact qu'au cours des négociations de l'emprunt
serbe S % I9I3, que j'ai personnellement menées à Belgrade,
jusques et y compris la signature du contrat, avec M. Laza
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 n. Est-il besoin d'ajouter
que le terme « franc-or Il 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 1902, 1906 et 1909.
J)
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2° 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 rachats. Il est donc
exact que, pendant toute la période des avances britanniques
et françaises, le Gouvernement serbe, au moyen de ces fonds,
a fait procéder, pour son compte, par les établissements chargés du service, à l'amortissement de ses emprunts par rachats
de titres en bourse.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)

ARNOLD NAVILLE.

3.
NOTE DE M. POINCARÉ A M. SPALAIKOVITCH

(Extrait.)
7 février 19 2 7.
Le Gouvernement français a depuis longtemps été saisi de
réclamations de ses nationaux et méme de questions écrites
émanant de parlementaires au sujet du service en or des
emprunts serbes d'avant-guerre. Dès les premiers mois de
1924, la question a fait l'objet d'un examen de la part des
ministères des Finances et des Affaires étrangères. Ces deux
départements conclurent que les porteurs avaient indubitablement droit au paiement en or, mais qu'il y aurait lieu d'apporter quelque tempérament à l'exercice de ce droit pour ménager les finances du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Il yale plus grand intérêt à dégager cette question des
contingences extérieures qui ont pu, occasionnellement, la
compliquer inutilement. Il est nécessaire de la placer sur le
terrain d'impartialité et de loyauté qui convient à deux
États aussi profondément unis que le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes et la France.
Si on l'examine dans cet esprit, on voit que deux points
doivent être considérés successivement et dans l'ordre suivant:
r O Le droit des porteurs à être payés en or existe-t-il et
sur quelles bases repose-t-il ?
2° Si le droit des porteurs existe, jusqu'à quel point le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes peut-il faire face à
cet accroissement de dépenses?
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* * *'
Droit des porteurs.
Les caractéristiques des emprunts serbes sont les suivantes:
4 % 18g5· - La loi serbe qui a autorisé cet emprunt a
établi pour le service la parité entre le franc, le florin-or
d'Autriche, la livre sterling, le reichsmark et le dinar. Elle a
prévu, en outre, le paiement en or des coupons échus et des
obligations amorties, (( aux endroits désignés à cet effet, au
choix du porteur et en la monnaie d'or du pays respectif ».
De plus, le prospectus d'émission a précisé que le service
serait effectué à Paris, Londres, Berlin, Vienne, Genève et
Belgrade. Les porteurs jouissent donc d'un double droit:
paiement en or et option de change, en prenant comme
place de paiement Londres ou Genève.
5 % 1902. - Le prospectus d'émission stipule que le paiement des coupons aura lieu en· OY, au choix des porteurs, à
Belgrade, Paris, Bruxelles et Genève en lrancs-or, et à Berlin,
Vienne et Amsterdam, dans les monnaies de ces places respectivement, au cours du change à vue à Paris. Les obligations
amorties doivent être remboursées en or.
Les modalités de paiement des emprunts 4~ % 1906, 41 %
19O9 et 5 % 1913 sont analogues à celles du 5 % 1902.
Le droit des porteurs à être payés en or, ou en francs au
cours du change de l'or et des devises appréciées, ressort
clairement des stipulations des prospectus d'émission et des
lois serbes.
On a tenté de tirer argument de la législation française sur
le cours forcé du franc pour prétendre qu'il n'existait pas de
franc-or et que le paiement en francs-papier était seul légaL
Mais cette législation est purement territoriale et ne s'applique
qu'aux rapports des Français entre eux et en France. De
nombreux jugements ont été rendus par les tribunaux français et même étrangers, condamnant les étrangers, débiteurs
envers des Français de dettes libellées en or ou en plusieurs
monnaies, à s'acquitter de ces dettes soit sur la base de l'or,
soit dans la monnaie la plus appréciée des contrats, les
créanciers ayant en vertu de ces contrats le choix entre les
monnaies stipulées. De même, les Français débiteurs envers
les étrangers de dettes répondant aux mêmes caractéristiques
sont contraints de payer leurs créances soit au cours de l'or,
soit en devises appréciées. Dès qu'il s'agit d'un contrat international, la législation territoriale du cours forcé ne s'applique
pas. Le Comité des porteurs français de fonds serbes a d'ailleurs remis au ministère des Finances du Royaume des
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Serbes, Croates et Slovènes, au mois de mars 1926, une consultation de son avocat-conseil exposant très clairement l'état
de la jurisprudence française et étrangère' sur ce point.

* * *
Ressources finandères du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Il est, tout d'abOl:d, )mporta~t de noter que les emprunts
serbes d'avant-guerre ont reçu en gage les revenus des monopoles.
Pour l'exercice 1925-1926, les recettes nettes se sont élevées
à dinars 4.695.000.000. Sur ce montant, seules les recettes provenant de l'ancienne Serbie gagent le service des emprunts
d'avant-guerre. 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 1.565.000.000. Or,
le service intégral en or de la dette d'avant-guerre ne nécessiterait qu'environ 420 millions de dinars. Si, partant d'un point
de vue purement juridique, on voulait appliquer les recettes
des monopoles aux services des emprunts, auxquels ils ont été
formellement affectés, le produit en serait amplement suffisant.
Si l'on passe à l'examen des budgets serbes d'avant-guerre
et de 1926, on est amené à faire les constatations suivantes:
1913

1914

1926

Budget: dinars
130.800.000
Dette:))
32-409.000
Rapport de la dette au budget.
Budget: dinars
210.000.000
. Dette:))
46.623.000
Rapport de la dette au budget .
Budget: dinars
12.000.000.000
a van t -guerre
austro-hongroise
a près-guerre
Dinars

24,7

%

22,2

%

97.000.000
48.293.000
293.2°5.000
439.210.000

Le service de la dette totale du Royaume
ne représente donc plus que
3,65 % du budget
dont .
O,8IO pour la dette
d'avant-guerre.
Si, se référant aux propositions remises par les porteurs au
ministre des Finances du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes au mois de mars 1926, on prenait comme point de
départ - au lieu du service en francs français - un service
basé sur 65 % en or, on obtiendrait les chiffres suivants:
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Budget: dinars
Dette

l

I2.000.000.000

avant-guerre
austro-hongroise
après-guerre

300.932.000
48.293.000
293.2 0 5.00 0

Dinars

. 642 .430 .00

0'

soit 3.35 % du budget,
les emprunts d'avant-guerre n'absorbant
pour leur part que.
2,5 % des ressources
budgétaires.
Ces chiffres démontrent bien que les demandes des porteurs
n'excèdent pas les possibilités financières du Royaume et
qu'elles tiennent très largement compte des ménagements auxquels peuvent prétendre les finances serbes.

* * *
Diverses autres considérations militent en faveur d'un arrangement comportant reprise du service des emprunts serbes sur
la base de l'or:
O

D'une enquête effectuée auprès de neuf grandes banques
françaises et auprès du Comité des porteurs français de fonds
serbes, il ressort que les porteurs français détiennent en
moyenne:
I

24

titres de

5

))

6

)

6

))

I2

)]

4%
5%
))
4t %
») 41 %
»)
5 %
))

I895,
Ig02,
Ig06,
I9 0 9,
1913,

soit
))
)

»)
))

2-400 de
2·500 ))
3. 000 »
3.000 . J)
I.200 ))

capital
»
)]

»
»)

Quel qu'ait pu être le désir de la spéculation de jouer sur
les titres serbes, comme d'ailleurs sur tous les titres cotés à
terme, il n'en demeure pas moins que l'immense majorité des
fonds serbes est détenue par la petite épargne française, à
laquelle le Gouvernement français ne peut refuser son appui.
Le crédit du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, au
moment où les autorités finâncières de Belgrade envisagent
la stabilisation du dinar et la conclusion d'emprunts destinés
à hâter le développement économique du pays, ne peut que
gagner au règlement d'une question à laquelle les milieux financiers internationaux sont attentifs.
2

0

3° Il serait à craindre que cette affaire ne se compliquât
avec le temps et que les conseils modérateurs que le Gouvernement français peut officieusement donner aux représentants des
porteurs ne perdissent de leur efficacité.
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* * *
En résumé, la question du service sur la base de l'or et des
monnaies stipulées aux contrats d'émission des emprunts serbes
d'avant-guerre, est simple et doit être susceptible d'une solution
satisfaisante pour les porteurs et pour le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes.

4.
LISTE DES DÉCISIONS DE JUSTICE
FORMANT JUIUSPRUDENCE EN FRANCE
ET

VALIDANT LA CLAUSE OR DANS L'ORDRE INTERNATIONAL,
SOIT DIRECTEMENT, sorT (( A CONTRAIUO ».

Cour de cassation (Chambre civile), 23 janvier 1924 (4 arrêts).
- Dalloz périodique, 1924. 1. 41, et la note signée P. M.
Cour d'appel de Paris, 15 février 1924. - Affaire de la Compagnie Havraise péninsulaire c! Compagnie de Suez. - Décision déposée au Greffe de la Cour avec les conclusions de
M. l'avocat général Eugène Dreyfus. Se trouve sans ces
conclusions au Dalloz périodique, 1924. 2. 17 (et la note de
M. Henri Lalou).
Cour d'appel de Paris, 22 février 1924. Affaire Dumas
cl Grenouilleau. - Décision déposée au Greffe de la Cour avec
les conclusions de M: l'avocat général Eugène Dreyfus. Se
trouve sans ces conclusions au Dalloz périodique, 1924. 2.. 17.
Tribunal civil de la Seine, 29 octobre 1925. - Affaire de l'État
de :Minas-Géraès.
Tribunal civil de 1a Seine, 4 novembre 1925. - Affaire de la·
Compagnie hellénique d'Électricité. - Décisions déposées au
Greffe de la Cour.
Tribunal civil de la Seine, 24 février 1926. - Affaire de la
Société du Port de Rosario. - Décision déposée au Greffe
de la Cour, avec les conclusions de M. Frémicourt.
Cour d'appel de Paris, r6 avril 1926. - Affaire de NeufyilIe
cl Office des Biens et Intérêts privés. - Dalloz périodique,

1926. 2. r05.
Cour de cassation (Chambre civile), 17 mai 1927. - Affaire
Cons. Pélissier du Besset cl The Algiers Land and Warehouse
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Company. ~ Décision déposée au· Greffe de la Cour avec les
conclusions de M. l'avocat général Matter et rapportée au
Dalloz périodique, I928. 1. 25, avec une note de M. Capitant.
.

Cour d'appel de Nimes, après renvoi, 9 janvier I928.
Affaire Pélissier du Besset cl The Algiers Land and Warehouse Company. ~ Décision déposée au Greffe de la Cour
et rapportée au Dalloz périodique, I928. 2. 28.
Cour d'appel de Paris, I9 janvier I928. ~ Affaire de I~ Société
du Port de Rosario. - Décision rapportée au Dalloz hebdomadaire, I928. 1. IlS.
Voir également les conclusions de M. Frémicourt dans l'affaire
des obligations de la Compagnie du Canal de Suez, conclusions
déposées au. Greffe de la Cour, et le jugement rendu conformément à ces conclusions (Clunet, I925, page I024).
Voir aussi les chroniques de M. Capitant dans le Recueil
hebdomadaire Dalloz, depuis I926 (y compris l'année I926).
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1.
(Numéro du 23 février I924.)
COUR D'APPEL DE PARIS (PREMIÈRE CHAMBRE)
22

février

1924.

Présidence de M. André, Ier président.
PAIEMENT. STIPULATION DE PAIE:lIENT E~ ESPÈCES D'OR ET
D'ARGE::-;T. BILLETS DE BANQUE. COURS FORCÉ. BAIL.CARACTÈRE ILLICITE ET NON OBLIGATOIRE. LOIS DES I2 AOÛT
1870 ET 5 AOÛT I9I+

Des dispositions jointes de la loi dH I2 août I870, concernant
le cours légal du billet de banque, et de la loi du 5 août
I9I4 (art. 3) ayant pour résultat d'en imposer le cours forcé,
résulte l'institution du billet de banque comme monnaie fiduciaire, dont la valeur libératoire, obligatoirement admise dans
tous paiements etJectués en France; est indéPendante de celle
de la monnaie métallique et ne petd d'aucune façon lui être
subordonnée, ou subir par rapport à elle aucune ~'nfériorité;

EXTRAITS

DE LA

I(

GAZETTE

DU

PALAIS ))

618

le créancier est sans drm't pour refuser e1t Fra1tCe ce paPier
de crédit à son taux normal.
D'ailleurs, les lois monétaires qui, dans les circonstances créées
par l'état de guerre, décrètent le courS forcé du billet de banque,
. intéressent au premier chef l'ordre public, et sont de celles
auxquelles il ne peut être dérogé par convention particulière.
Une telle dérogation est illicite alors même qu'elle résulterait de
stiPulations antérieures au régime du cours forcé, et ayant pour
but d'y soustraire éventuellement les contractants.
En conséquence, est illicite et non obligat01're la clause d'un
bail d'avant-guerre par laquelle « le preneu.r 's'engage à
ne faire le paiement des loyers qu'en bonnes esPèces de monnaies d'or et d'argent aux cours, titres et poids du lour du
co'ntrat et non autrement, et notamment en aucuns paPiers,
billets ni etJets publics ou particuliers dont le cours même
forcé serait introduit dans les paiements en vertu de toutes
loù et ordonnances, au bénéfice desquelles le preneur renonce
expressément et d' honnettr )).
Dumas

cl

GrenouHleau.

Les époux Dumas ont interjeté appel du jugement du Tribunal civil de la Seine (3 Ille Ch.) du 31 juillet 1923, rendu au
profit de M. Grenouilleau, rapporté Gaz. Pal. 1923. 2. 725.
M. l'avocat général Eugène Dreyfus a donné les conclusions
suivantes:
« MESSIEURS,

Un bail qui a été conclu, il y a de longues années, en 1880,
impose au locataire l'obligation de payer son loyer en bonnes
espèces de monnaie d'or et d'argent, à l'exclusion de tous papiers,
billets ou effets publics ct privés dont le cours forcé pourrait
ultérieurement être ordonné par une loi, Le propriétaire, pendant
42 ans, s'est abstenu d'exiger de son locataire l'application de
cette clause du bail, et il a, sans aucune difficulté, accepté le
paiement des loyers, soit en chèques, soit en billets de banque.
Mais en 1922, il se ravise brusquement, et il met en demeure son
locataire d'avoir à le payer désormais en monnaie d'or et d'argent.
Sans doute, il se montre moins intransigeant lorsque s'ouvre la
période des hostilités judiciaires, puisque, dans son assignation, il
déclare accepter subsidiairement le paiement en billets de banque
majorés toutefois de la prime que vaudraient l'or et l'argent au
moment du paiement. Mais il n'entend pas moins faire juger
aujourd'hui que les paiements faits par son locataire en billets
de banque à leur valeur normale ne seraient pas libératoires,
et le jugement qui vous est déféré a accueilli sa prétention en
allant jusqu'à prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du

41
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locataire, si celui-ci persistait à ne point conformer ses paiements
dans l'avenir à la clause impérative du bail qui les régit.
Il semble. que le procès qui s'est ainsi engagé entre les consorts
Grenouilleau, propriétaires, et les époux Dumas, locataires, doive
être envisagé, tout d'abord, à un point de vue personnel et spécial.
En acceptant, pendant de longues années, les paiements faits autrement qu'en espèces métalliques, le propriétaire n'a-t-il pas renoncé
à exciper de la clause du bail qui fixe un mode particulier de
paiement des loyers, et ne doit-il pas, dès l'abord, être débouté
purement et simplement de sa prétention?
C'est ce qu'on a soutenu, au nom des époux Dumas, en faisant
valoir qu'un véritable compte courant s'était établi entre le propriétaire et le locataire qui acquittait, par imputation sur sa dette,
des dépenses incombant au propriétaire, et lui réglait le surplus en
chèques ou en billets.
On en a tiré cette conclusion qu'il y aurait eu, dans les rapports juridiques des parties, une véritable novation qui empêcherait
aujourd'hui le propriétaire de se prévaloir d'une clause à laquene
il aurait tacitement mais certainement renoncé.
Il ne me paraît point que ce raisonnement puisse être accueilli,
car ni la novation ni les renonciations ne se présument; d'ailleurs,
il n'est pas possible, en droit, de parler ici de novation: la novation n'existe et ne produit d'effets juridiques que si une nouvelle
dette est substituée à l'ancienne: un simple changement dans les
modalités de la dette et notamment dans les modalités du paiement
est impuissant à remplacer par une dette nouvene la dette originaire; il ne saurait donc équivaloir à une novation.
C'est, Messieurs, ce qu'enseigne la doctrine. Il suffira, pour vous
en convaincre, de vous reporter au Répertoire pratique de Dalloz,
au mot (( Obligations », nO 998.
Quant à la renonciation, il faudrait établir qu'elle aurait été
intentionnelle et définitive dans l'esprit du propriétaire, ct rien,
dans les documents de la cause, ne permet de le décider.
Les consorts Grenouilleau sont donc recevables à invoquer la
clauo:e du bail relative au paiement des loyers en espèces métalliques. J\Iais cette clause, valable en soi à l'époque où elle a été
inseree dans le bai!, est-elle, dans les circonstances actuelles, susceptible d'exécution, et d'exécution forcée?
En étudiant, il y a huit jours, le litige qui s'était élevé entre
la Compagnie Havraise péninsulaire et la Compagnie du Canal de
Suez, j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer incidemment sur la
question de savoir si les tribunaux peuvent donner force exécutoire
à la clause qui stipule le paiement en or, mais, si j'en crois
l'honorable avocat du barreau de Bordeaux que nous avons eu le
très grand plaisir de voir à notre barre la semaine dernière, je
n'aurais pas suffisamment expliqué ma pensée quand j'ai dit que
c'est, à mon sens, la juxtaposition du cours légal ct du cours forcé
qui conduit à ne point considérer comme. susceptible d'exécution
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la clause qui impose le paiement en espèces métalliques. Je voudrais,
:\fessieurs, aujourd'hui, essayer d'échapper à cette critique en précisant plus nettement la nature ct la portée de mon argumentation.
Je n'ai plus à définir ce qu'on entenr! par le cours légal qui est
attribué aux billets de banque depuis que la loi du 12 août 187 0
l'a institué. Cette loi n'a jamais été abrogée, du moins dans ses
dispositions relatives au cours légal, et clle implique qu'un créancier à qui il est dû une somme d'argent ne peut se refuser à e.n
recevoir le paiement qui lui serait fait en billets de banque. l'lIaiS
quand le cours légal existe seul, et il a seul existé depuis r878
jusqu'au 5 août 1914, un créancier peut-il convenir avec son débiteur qu'il n'acceptera le paiement de sa dette qu'cn monnaie d'or
ou d'argent, à J'cxclusion des billets de banquc? Assurément
oui; car le créancier à qui sont remis des billets de banque peut
se transporter aux guichets de la Banque de France et exiger que
cellc-ci lui remctte cn or 1a contre-valeur 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 indirectement, il peut, bien entendu, le faire directement, en obligeant son débiteur, par une convention spéciale, à
le régler en or.
Qttel intérêt y trouvera-t-il? L'avantage de la combinaison, c'est
tout simplement qu'il s'évitera à lui-même un déplacement. S'il n'y
a pas de convention, c'est lui, créancier, qui sera obligé cie se
transporter à la Banque pour faire l'échange des billets contre de
l'or; si, au' contraire, il y a une convention, c'est le débiteur qui,
avant d'aller trouver son créancier pour le régler, devra sc rendre
à la Banque ct, contre les billets qu'il lui présentera, prendre de
la monnaie d'or qu'il remettra ensuite à son créancier.
Mais la situation ne sera plus la même quand, au cours lt~gal,
viendra s'ajouter le cours forcé des billets, et c'est ce qui existe
chez nous depuis la loi du 5 août 19I4. Cette loi dispose quc,
jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par UIle loi lwuvelle,
la Banque de France et la Banque d'Algérie seront dispensées de
l'obligation de rembourser leurs billets en espèces. Qu'est-cc que
cela veut dire? Cela veut dire, en somme, que les guichets de la
Banque qui servaient autrefois au remboursement des billets de
banque, seront désormais purement et simplement fermés. Que ce
soit un créancier que son débiteur a obligé, en vertu du cours
légal, à accepter des billets, qui vienne y frapper, ou que ce soit
le débiteur qui désire se procurer les espèces qu'il doit, en vertu
de la convention, pour les remettre à son créancier à J'exclusion
des billets de banque, la réponse sera toujours la même: impossible,
mille regrets! Aucune exception ne sera faite pour qui que ce
sOÎt parce que les mesures qui dispensent la Banque de France du
remboursement de ses billets en espèces sont des mesures d'ordre
public; je dirai plus, des mesures de saI ut public, applicables à
tous, quelles que soient les conventions particulières. L'intérêt du
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pays, les nécessités de son économie financière exigent que plus
une parcelle d'or ne sorte des caisses de la Banque dont le contenu
sera désormais, dans son intégralité, destiné à gager la circulation
des billets de banque. C'en est fini, personne ne peut plus se procurer d'or en France contre des billets.
Alors, si le créancier entend tout de même imposer à son débiteur l'obligation de le payer en or, que fait-il? Il va à l'encontre
d'une législation qui, en imposant à tout le monde les billets de
banque comme monnaie légale, les impose tels quels, et ne laisse
plus à personne ni la faculté en droit ni la possibllité en fait de
les convertir en or. Cette législation, je l'ai déjà dit, est dictée par
l'ordre public, par le salut du pays. Toute convention qui tend à.
y déroger heurte l'ordre public; elle est par conséquent nulle par
application de l'article 6 C. civ., et c'est en ce sens que j'ai pu
dire, à la dernière audience, que c'est la juxtaposition du cours
légal et du cours forcé qui attribue à notre législation monétaire
ce caractère d'ordre public qui interdit désormais de donner
force obligatoire et exécutoire aux conventions stipulant un paiement en' espèces à l'exclusion des billets de banque.
~Iais, dit-on, si le débiteur ne peut se procurer de l'or en France,
il en trouvera à l'étranger, notamment en Suisse; qu'il aille en
chercher ou qu'il en fasse venir; son créancier auquel il aura remis
cet or, s'empressera de le verser à la Banque de France, l'encaisseor en sera augmentée d'autant, et ce sera tout bénéfice pour le
pays.
~Iessieurs, ce raisonnement, qui est tout entier dans k jugement
et qui a été repris à la barre, me parait juridiquement inacceptable. Au point de vue économique, je déclare qu'il constitue une
puérilité.
Pour faire venir de l'or de l'étranger, il est indispensable de
l'acquérir en le payant; avec quoi? Avec des billets de banque
français. Il faut donc faire sortir ces billets de banque hors de
France. Or, on a tout simplement oublié qu'il y avait une loi, la
loi du 3 avril 19I5, dont les dispositions sont régulièrement prorogées par le Parlement lorsqu'elle vient à expiration, qui interdit
formellement d'exporter des capitaux sous peine de commettre un
délit que la loi a sévèrement réprimé. Par conséquent, lorsqu'on
demande à la Cour d'inviter un débiteur à acheter de l'or à l'étranger, on la convie à recommander à des particuliers d'exporter des
billets et par conséquent d'enfreindre une loi qui est une loi de
sécurité nationale.
Quant à soutenir que l'or introduit viendrait augmenter l'encaisseor de la Banque, et contribuer ainsi au relèvement du crédit de
la France, j'ai dit que ce raisonnement était une puérilité, et je le
maintiens, car, pour obtenir cet or, il faudrait d'abord décaisser un nombre considérable de billets de banque, ce qui ferait
monter le change en proportion des devises étrangères que l'on
serait forcé d'acheter, de telle sorte que le premier résultat de cette
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singulière opération serait un renchérissement du dollar et du franc
suisse, c'est-à-dire un avilissement de notre franc français que l'encaisse-or de Ja Banque a eu précisément pour but d'empêcher.
D'ailleurs, Messieurs, il ne faut pas croire, comme on l'a plaidé,
que MM. Grenouilleau et leurs congénères, auxquels la décision
qu'ils sollicitent procurerait de l'or, iraient dès le lendemain frapper
à la porte de la Banque de France pour la prier humblement de bien
vouloir en échange de billets de banque à leur valeur nominale
accepter cet or sur J'autel de la Patrie. Leur patriotisme me paraît
être en surface; c'est un patriotisme de façade, car ce ne sont pas
leurs conclusions principales, ce sont leurs conclusions subsidiaires qui
dévoilent le fond de leur âme. Que' demandent-ils subsidiairement?
Ils n'insistent plus pour avoir de l'or car ils savent qu'ils n'en
tireront aucun profit, ils demandent des billets de banque, mais nou
pas des billets de banque pour leur valeur nominale, des billets de
banque à la parité de l'or, c'est-à-dire que, s'il leur est dù 20.000
francs, ils entendent au cours actuel du change se faire attribuer
environ 80.000 francs en billets de banque, et" non pas 20.000
francs.
Envisagée sous ce nouvel aspect, la clause du paiement en or
peut-eHe recevoir son exécution en droit? Et tout d'abord, je
voudrais dire un mot de l'argument d'équité qu'on a développé
longuement au nom du propriétaire_ Je suis très loin de méconnaÎtre que la situation économique troublée que nous traversons soit
susceptible de léser certains propriétaires d'immeubles, et spécialement ceux qui ont consenti avant et même depuis la guerre, des
baux de longue durée. Il n'est certainement pas juste que le propriétaire ayant à supporter des impôts et des charges lourdement
aggravés, le locataire puisse se retrancher derrière un bail consenti
il y a quarante ans pour ne pas y participer dans une certaine
mesure, et qu'il puisse ainsi retirer de la chose louée un profit
presque immoral.
Mais à cela, Messieurs, on peut et on doit remédier directement,
et le Parlement est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la
revision des baux à longue durée consentis avant l:gIg. Nous avons
même appris, il y a quelques jours, que le rapport sur ce projet
de loi avait été déposé à la Chambre des Députés, et qu'il· pourrait prochainement y venir en discussion. Voilà un moyen direct
de réparer l'injustice qui est faite à certains propriétaires, mais il
est inadmissible qu'on essaie de parvenir au même résultat par
un détour qui, s'il était susceptible de faire profiter un simple particulier d'une augmentation du change, viendrait en même temps
nuire à l'intérêt général du pays.
Alors que vaut, en droit, la prétention des consorts Grenouilleau
d'obtenir à concurrence du "montant de leur dette, outre sa valeur
nomÎl,ale en billets de ba"nque; une SOmme complémentaire en
billets, susceptible de ramener le paiement au taux d'un paiement
en or? La Cour de cassation s'est nettement prononcée par son
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arrêt du I I février 1873 (S. 73. 1. 97), en faveur de l'opinion qui
consiste à dire qu'un tel paiement ne peut être sanctionné. Voici,
Messieurs, le considérant de cet arrêt: (( Attendu, dit-elle, qu'aussi
longtemps que cette mesure [le cours forcé 1 est maintenue, le
créancier ne peut légalement sc refuser à recevoir en paiement les
papiers de crédit auxquels la loi a attribué une valeur obligatoire.
ment équivalente à celle des espèces métalliques .... »
La valeur des billets de banque est ainsi, dans l'esprit de cet
arrêt, obligatoirement la même que celle des espèces, c'est·à·dire
qu'un billet de mille francs vaudra mille francs comme mille
francs en or ou en argent, et qu'il sera impossible au créancier
d'une somme de mille francs de dire à son débiteur qui lui offre
mille francs cn billets de banque: « Ce n'est pas assez, remettezmoi, en billets de banque, une somme supplémentaire de 800
francs, dans l'état actuel du change, qui sera destinée à représenter la prime que fait l'or par rapport aux billets de banque. »
La seule réserve que je me permets de faire, c'est que ce n'est
peut-être pas le cours forcé, comme l'indique l'arrêt de 1873, qui
impose cette décision, mais que c'est plutôt le cours légal auquel
est venu se joindre le cours forcé, car c'est seulement en vertu du
cours légal que le paiement en billets de banque est assimilé au
paiement en espèces.
A la vérité, je le dis dès maintenant, la règle qui domine la
matière et qui doit servir de principe directeur aux tribunaux est
la suivante: dans les circonstances que nous traversons, tout ce
qui touche au crédit de la France est d'ordre public, plus que
jamais, et aucune convention ne pourra être validée lorsqu'elle
aura pour objet ou pour conséquence d'avilir notre monnaie nationale qui, en fait, est le billet de banque et rien que le billet de
banque.
En doctrine, Messieurs, les avis sont partagés; d'une manière
générale, cc sont surtout les professeurs ou commentateurs du droit
international qui ont examiné la question, et la raison en est bien
simple: avant la guerre, c'est particulièrement - je pourrais même
dire c'est exclusivement - dans les rapports internationaux que
surgissaient les difficultés relatives au change des monnaies. La
grande majorité des auteurs considère comme non susceptibles
d'exécution stricte les clauses de paiement en monnaie d'or, quand
il y a cours légal et cours forcé des billets de banque au lieu du
paiement. Ils reconnaissent également que les lois relatives au
cours légal et au cours forcé des billets de banque ont un caractère d'ordre public. l'lais quand il s'agit d'apprécier si le créancier
qui a stipulé le paiement en or serait tout au moins fondé à
réclamer en billets de banque une somme supplémentaire, destinée
à représenter la prime que fait l'or, ils admettent presque tous
qu'il convient d'accueillir la prétehtioll du créancier.
Tel est tout d'abord l'avis cie ?II. de Folleville dans un article
de la Revue pratique, de 1871, page 447. C'est également l'avis
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de M. Labbé, dans le commentaire qu'il place sous l'arrêt de la
Cour de cassation du I r février r873, au Recueil Sirey. Parmi les
auteurs plus modernes, cette opinion est également enseignée par
M:tIL Despagnct ct de Boeck, dans leur Précis de Droit international
privé, page 3II; par M. Pillet, dans un article intitulé: n Essai
d'un système général de solution des conflits de lois », au Journal
Clunet, r896, page r5; par M. Weiss, dans son Traité de Droit
intenta/jonal privé, t. IV, page 389, note 4; par M. Valéry dans
son 111anI/el de Droit international privé, page 607; et enfin par
:;\1. Dupuich, dans la dissertation qu'il a placée à la suite d'un arrêt
de la Cour de cassation au Recueil Dalloz, 1920, t. l, page 135.
D'une manière générale, ces auteurs fondent surtout leur opinion
sur le respect qui est dû aux conventions librement consenties,
mais ils n'aperçoivent pas, selon moi, la répercussion véritable que
peut avoir leur doctrine sur le crédit qui s'attache à notre billet de
banque. Voici comment s'exprime M. Valéry qui, dans le Journal
Clunet de 19r6, page II34, a reproduit l'opinion qu'il avait déjà
enseignée dans son Manuel.
Après avoir rappelé que certains jurisconsultes, dont l'opinion
fait autorité, ainsi que plusieurs juridictions étrangères, estiment que
lorsqu'une loi a dispensé les établissements par lesquels les billets
ayant cours légal ont été émis de l'obligation d'en rembourser le
montant en espèces métalliques, les clauses par lesquelles le paiement est stipulé en or ne doivent pas être sanctionnées par les
tribunaux, M. Valéry ajoute: (( Telle a été également la décision de
la Cour de cassation. Elle a argué de cc qu'une loi de cc genre
présente nécessairement un caractère d'ordre public pour en
conclure que tout créancier, quelle que soit la convention intervenue
avec son débiteur, est tenu d'accepter le paiement de la somme
due dans la monnaie qui a cours .forcé. i\Iais il y a là l'exagération
d'une idée juste. Que le créancier doive accepter le paiement en billets
de banque, nul ne peut le contester, il sera obligé de recevoir le
paiement sous cette forme, quoiqu'il eût stipulé qu'il lui serait
fait en monnaie étrangère ou en monnaie métallique. Seulement,
cette stipulation l'autorisera à exiger de son débiteur que la somme
payée ait une valeur commerciale ou effective égale à celle des
espèces visées dans la convention; de sorte que s'il existait un
agio de ra % et qu'il lui soit dû 1.000 Er., payables en or, la
somme qui devra lui être versée, en principe, s'élèvera à I.100
francs. Cette solution est conforme à la loi, puisqu'elle reconnaît
l'obligation de recevoir en paiement les billets qui ont cours forcé;
et puisqu'elle lui permet cependant de recevoir la valeur qui lui est
due, elle est conforme 'en même temps aux principes du droit.
Elle se recommande, d'ailleurs, par cette considération que la loi de
r870 déroge au droit commun tel qu'il est exprimé par l'article 1243
C. civ., et que, par conséquent, elle doit s'interpréter de la
manière la plus étroite. Enfin, elle est beaucoup plus favorable au
crédit public que la solution opposée. En effet, elle ne présente pas,
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comme celle-ci, le danger de détourner les banquiers et commerçants
étrangers de traiter des affaires de nature à engendrer des dettes
payables en France. Elle offre l'avantage de favoriser les emprunts
que notre Gouvernement pourrait avoir à contracter, puisqu'elle
donne aux prêteurs étrangers l'assurance de toucher toujours, à
titre d'intérêts ou de remboursement, les sommes dont le paiement
leur a été promis. ))
Il semble que tous les auteurs, notamment M. Valéry, qui résume
très nettement leurs arguments, n'aient envisagé qu'un côté spécial
de la question; les dernières considérations de M. Valéry le montrent clairement, je veux parler des rapports internationaux. Mais
aujourd'hui, la question n'est plus là, elle se pose dans les rapports
des Français entre eux, à l'intérieur du territoire. Il s'agit de
savoir si, dans les transactions de chaque jour, un franc avili va
s'y installer à côté d'un franc-or, et, j'ai hâte de le dire, deux
autres auteurs, dont l'autorité est considérable, me paraissent avoir
eu une notion beaucoup plus exacte de la véritable situation, de
ses dangers et des devoirs qui s'imposent aux tribunaux. C'est tout
d'abord MM. Lvon-Caen et Renault dans leur Traité de Droit
commerct'al, t. IV, page 762 ; puis 1\1. Lyon-Caen tout seul, dans le
commentaire dont il a accompagné, en 1920, au Recueil Sirey,
j'arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 juin 1920. Enfin, il y a
surtout 1\1. Demogue, professeur à la Faculté de droit de Paris.
1\1. Demogue est l'auteur d'un traité sur les obligations, qui est en
cours de publication. Si on en juge par les trois volumes qui ont
déjà paru, ce traité constituera un véritable monument qui, à mon
avis, n'aura pas de peine à égaler celui qu'a autrefois édifié le
président Laromhière. L'opinion de M. Demogue me paraît donc
être d'un très grand poids; il l'a formulée dans une dissertation
intitulée: « Le cours forcé du billet de banque ct ses effets )), qu'il
a publiée dans le Journal des notaires et des avocats, numéro de
mars 192I, pages 137 et 5S. En voici le passage essentiel:
(( En dehors de ce dernier cas, le créancier obligé de recevoir son·
paiement en billets pourrait-il réclamer au débiteur outre l'équivalent nominal en billets, une somme supplémentaire pour tenir
compte de cc que le billet vaut moins que l'or? La jurisprudence
ne l'admet pas. L'arrêt du II février 1873 dit que (( la loi a attriu bué au papier de crédit une valeur obligatoirement équivalente
cr à celle des espèces métalliques ». La Cour d'Aix avait, le 23 novembre 1871, employé la même formule. Plus récemment, le Tribunal
de la Seine a déclaré abusive et vexatoire la prétention d'un créancier de 3.000 fr. en or de se faire payer 4-200 fr. en billets. Certains
auteurs se sont cependant prononcés en sens contraire (Labhé, note
dans S. 1873. 1. 97;. Valéry, Journal de Droit international privé,
1916, p. II32; Despagnet et de Boeck, Droit international privé,
p. 3II). Cette théorie nous semble inexacte. La jurisprudence a très
bien vu qu'en temps de cours forcé on ne doit pas, à l'intérieur
du pays, laisser s'établir un cours déprécié de billet par rapport à
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la monnaie métallique, sous peine d'arriver aux plus grands inconvénients pour le crédit de l'État. Sans doute, au point de vue
international, on ne peut empêcher le billet de valoir moins que
les monnaies métalliques et le change d'être défavorable à la
France. ?lIais sur le marché intérieur on peut empêcher la formation
d'un cours du franc-papier différent du cours du franc-of. Le
créancier sera sans doute lésé puisqu'il recevra une monnaie ayant
un pouvoir d'achat moindre à l'étranger. Mais, je l'ai dit, nous
sommes ici en face d'une mesure de mobilisation financière devant
laquelle l'intérêt privé doit céder. »
Je ne saurais trop insister sur cette opinion. Au temps actuel, il est
nécessaire que le crédit de notre billet de banque s'affermisse;
chacun dans sa' sphère doit y travailler. Ce n'est point notre faute
si, depuis le Traité de Versailles, la guerre a été transportée du
terrain militaire sur le terrain économique et financier. Les mesures
exceptionnelles, les mesures de salut public sont de celles qu'on
peut regretter de voir se prolonger lorsqu'elles portent atteinte à la
libre circulation des biens et au respect des conventions privées,
mais tant qu'elles subsistent, il est nécessaire qu'on les applique,
et qu'on les applique dans l'esprit où elles ont été décidées, c'està-dire avec une rigueur qui détruise toutes les fissures au travers
desquelles l'intérêt public pourrait se trouver lésé.
C'est ce que les tribunaux ont très bien compris, sauf une seule
exception, celle qui résulte du jugement de la 3 Jne Chambre,
aujourd'hui déféré à la Cour; ils ont tous refusé de donner force
obligatoire, directement ou indirectement, à la clause du paiement
en or stipulé entre Français pour être exécutée en Francc. C'est
ainsi, tout d'abord, que le 17 mars 1919, une autre chambre du
Tribunal de la Seine avait été déjà saisie par -un propriétaire d'une
demande exactement 'analogue à celle qui nous occupe, car il
.s'agissait de l'exécution d'une clause d'un bail qui imposait le
paiement des loyers en monnaie d'or et d'argent, à l'exclusion de
tous billets pouvant éventuellement avoir cours forcé. Le jugement
qui a été rapporté par la Gazette des Tribunaux du 27 novembre
1919, s'est inspiré précisément des considérations d'ordre
public
que j'ai fait valoir devant vous, et voici quelques-uns des considérants qui ont déterminé les magistrats: « Attendu qu'il appert
des documents versés aux débats que, suivant acte reçu par
Boissy, notaire à Paris, en date du 2 décembre I9I2, Lefebvre,
propriétaire d'un terrain, sis rue d'Odessa, nO 3, le' donnait à bail
à la Société Darius pour une durée de trente années commençant à courir le Ier janvier I913, moyennant un loyer annuel
de 12.000 francs et paiement de six mois à titre de loyers d'avance;
Attendu qu'aux termes des charges et conditions insérées à
l'acte, il était stipulé que le paiement des loyers devrait avoir lieu
dans les lieux loués, et ne pourrait être effectué qu'en espèces de
monnaie d'or et d'argent au cours actuel et non autrement, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraire, ou au bénéfice
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desquelles Darius ès qualité, déclarait, au nom de la société preneuse, renoncer dès à présent à titre d'engagement d'honneur; Attendu que, se prévalant de cette clause exceptionnelle et malgré
le paiement régulier entre ses mains de tous les termes de loyer
échus depuis le début des hostilités, Lefebvre prétend, depuis le
terme de janvier 1918, malgré l'état de guerre et les lois ordonnant le cours forcé des billets de la Banque de France, ne recevoir
paiement de ses loyers qu'en monnaie or et d'argent, et non en
billets, prétendant exiger versement d'une somme supérieure au
montant des loyers fixés au bail au cas où le locataire ne pourrait
acquitter ses termes qu'en billets de banque, afin de récupérer la
perte que lui ferait subir à l'étranger le change des billets et même
de la monnaie fraqçaise; Attendu que l'on est en droit de
s'étonner qu'en temps de guerre un citoyen français ose émettre
semblable prétention, et prétendre échapper exceptionnellement au
cours forcé établi par la loi en vue d'assurer le crédit public et de
parer aux dépenses excessives créées et nécessitées par la guerre;
Attendu que la clause exceptionnelle inseree au bail du
31 décembre 1912 doit être considérée, en l'état actuel, comme
immorale et illicite et doit être réputée non écrite; - Attendu, en
effet, que, de même que la loi du 12 août 1870 avait établi en
France le cours forcé des billets de la Banque de France en
déciçlant qu'ils seraient reçus comme monnaie légale par les caisses
publiques et les particuliers, la loi du 5 aoùt 1914 a établi, à titre
provisoire, le cours forcé des billets; - Attendu que les lois et
décrets, décrétant le cours forcé des billets de banque, en vue de
conjurer une crise monétaire, doivent être considérés comme des
lois de police et de sûreté générale et rentrent dans la catégorie
de celles auxquelles l'article 6 C. civ., interdit toute dérogation par
des conventions spéciales; - Attendu qu'il n'est permis à aucun
citoyen d'éluder la loi et de prétendre, par des dispositions particulières, contraires à l'ordre public, en tourner les prescriptions;
- Attendu qu'il n'appartenait pas plus à Lefebvre qu'à tout autre
citoyen français de faire insérer dans un acte authentique une
clause par laquelle il obligeait son contractant à lui payer le montant de ses loyers en espèces or et d'argent, nonobstant toutes lois
et ordonnances à ce contraires, et exigeait, pour cette obligation
immorale et illicite, son engagement d'honneur, ainsi qu'il est
expressément indiqué dans l'acte; - Attendu que l'on peut être
en droit de s'étonner de l'insertion d'une clause de cette nature
dans un acte reçu par un officier ministériel et revêtu de la forme
authentique; - Attendu que les exigences de la nature de celles
que manifeste Lefebvre, si elles étaient admises, auraient pour
effet de nuire au crédit de l'État et de faire baisser encore le cours
des fonds publics en restreignant l'emploi des billets de la Banque
de France par le refus de les accepter à titre de paiements libératoires. »
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La question, ivlessieurs, s'est posée également, il y a quelques
mois, devant le Tribunal de commerce de la Seine. Un banquier,
M. de Neufville, avait, le 30 décembre 1912, consenti un prêt de
2.500.000 francs à la Société Mumm et Cio de Reims, qui était une
société allemande. La convention stipulait expressément que le
remboursement serait effectué à Reims ou à Paris. et en or, valeur
française. Au moment de la guerre, il restait dû à M. de Neufville
environ 2.000.000 de fr., et 11. de Neufville en réclamait à l'Office
des Biens et Intérêts privés le remboursement, en francs effectifs or,
capital et intérêts, c'est-à-dire en billets de banque majorés d'une
somme correspondant à la prime de l'or. Le Tribunal de commerce
a refusé de faire droit à cette demande, et par un jugement du
I6 avril I923, qui est rapporté dans la Gazette dH Palais, I923.
2. 314, il a, en s'inspirant précisément des considérations d'ordre
public que j'ai développées, obligé M. de Neufville à se contenter
d'un paiement en billets de banque entièrement libératoires à
concurrence de leur valeur nominale.
Par conséquent, la jurisprudence est aujourd'hui bien établie;
la clause du paiement en or à l'exclusion des billets de banque ne
peut recevoir son exécution en France entre Français.
Je suis ainsi conduit à me demander si le projet de loi qui a
été récemment déposé par le Gouvernement sur le bureau de la
Chambre des Députés était bien nécessaire. Quelle en est tout
d'abord la portée? L'article unique de ce projet est conçu en ces
termes: Il § 1 er . Tout contrat exécutoire en France et contenant
obligation pour les contractants français de s'acquitter d'une dette
en une autre monnaie que cc]Jc qui a cours légal en France, est
réputé nul et de nul effet. ))
Ce texte déclare nulle la clause d'une convention entre Français
qui imposerait à l'un d'eux l'obligation de payer en France une
dette en monnaie étrangère, par exemple en dollars ou en livres
sterling. Mais l'or et l'argent sont la monnaie légale en France au
même titre que les billets de banque: on ne les prohibe pas, par
conséquent, il semble que même dans l'avenir et à s'en tenir au
texte du projet de loi, s'il était voté, l'obligation de payer en or
et en argent ne serait pas nulle, du moins, en principe. Il est vrai
que le § 2 du projet répute· également nulle Il toute clause d'un
contrat qui ferait état, pour le calcul d'une somme payée en
monnaie légale, des variations pouvant affecter la valeur de ladite
monnaie, eu égard aux valeurs étrangères n. Cela signifie sans aucun
doute que des prétentions du genre de celle que formulent les
consorts Grenouilleau dans leurs conclusions subsidiaires, ne devraient
plus être admises. Si on lui doit une somme de I.OOO fr., le créancier devra se contenter de 1.000 fr. en billets de banque, sans pouvoir exiger l'appoint nécessaire pour constituer mille francs par
rapport aux devises étrangères, par rapport à l'étalon d'or.
Les dispositions du projet de loi, si elles étaient votées, seraient
certainement rétroactives, car il s'agit d'une loi à la fois interpré-
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tative et d'ordre public, et ce projet a été, au moins en ce qui
concerne le § 2 de son texte, vraisemblablement motivé par le
jugement de la 3me Chambre dont vous êtes aujourd'hui saiSIS.
Peut-être me sera-t-il permis de dire qu'à ce point de vue spécial,
le besoin ne s'en faisait pas ~entir d'une manière absolue. Le jugement de la 3rne Chambre, je vous l'ai prouvé par l'examen de la
jurisprudence auquel j'ai procédé, est resté une manifestation isolée.
On lui a cependant fait une publicité énorme et on l'a copieusement critiqué. Sans doute a-t-on oublié qu'un seul jugement ne fait
pas la jurisprudence, pas plus qu'une hirondelle ne fait le printemps, et il semble ainsi qu'en définitive il ne méritait ni un tel
excès d'honneur, ni un tel excès d'indignité.
La. Cour de cassation, dès 1873, à une époque beaucoup moins
tragique que celle-ci, avait tracé la voie et affirmé, avec toute l'autorité qui s'attache à ses arrêts, que les lois monétaires ont un
caractère d'ordre public auquel il n'est pas permis de déroger par
la convention. Pouvait-on douter, :Messieurs, qu'elle maintînt sa
jurisprudence? Les magistrats ne s'enferment pas dans une tour
d'ivoire, Ils sont mêlés au mouvement de la vie, et leur culture
générale leur permet, j'imagine, d'apercevoir et même de mesurer
les répercussions que peuvent avoir leurs décisions sur le domaine
économique et, d'une manière plus large encore, sur ['intérêt public
du pays.
Ce n'est donc pas du projet de loi que je m'inspirerai pour vous
demander en terminant d'infirmer le jugement, c'est uniquement
des considérations de droit et d'ordre public que j'ai essayé d'invoquer au cours de ma discussion. Je suis persuadé d'avance qu'elles
y suffiront largement. ))

Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt
suivant:

LA

COUR,

Considérant que les époux Dumas occupent comme locataires
un immeuble à destination d'hôtel meublé, sis à Paris et
appartenant aux consorts Grenouilleau; que le bail originaire,
souscrit le 5 août 1880, a été prorogé par acte du 29 septembre 1908 au rapport de Me Morel d'Arleux, notaire, acte
reproduisant les conditions primitivement imposées au locataire
parmi lesquelles celle de (( ne pouvoir faire les paiements des
loyers qu'en bonnes espèces de monnaie d'or ou d'argent ...
et notamment en aucuns papiers, billets, ni effets publics ou
particuliers dont le cours même forcé serait introduit dans les
paiements en vertu de toutes lois et ordonnances, au bénéfice
desquelles les preneurs renoncent expressément et d'honneur );
Considérant que le jugement dont est appel recolUlaissant
la validité de cette clause refuse aux époux Dumas la faculté
de payer en billets de la Banque de France les loyers échus
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le 15 juillet 1922, les condamne à se libérer en monnaies
d'or et d'argent; dit qu'à peine de résiliation du bail les
loyers à venir devront être acquittés dans les mêmes conditions; subsidiairement, donne acte aux parties de ce que les
bailleurs sont prêts à recevoir les loyers exigibles depuis le
I5 avril I922 en billets de banque et au taux du contrat
majoré de la prime que feront l'or et l'argent au moment du
paiement, un expert étant, en tant que de besoin, commis
pour" évaluer cette prime;
Considérant que cette décision méconnaît les règles essentielles de la législation concernant le crédit public et ne peut
être maintenue;
Considérant que la loi du I2 août I870, restée de ce chef
en vigueur, déclare que les billets de la Banque de France
seront reçus comme monnaie légale par les Caisses publiques
et les particuliers; que la loi du 5 août I914 (art. 3) dispense
la Banque de France de l'obligation de rembourser ses billets
en espèces; que la première de ces lois consacre le cours légal
du billet de banque et que la seconde a pour résultat d'en
imposer le cours forcé; que, de leurs dispositions jointes résulte
l'institution du billet de la Banque de France comme monnaie fiduciaire dont la valeur libératoire, obligatoirement
admise dans tous paiements, effectués en France, est indépendante de celle de la monnaie métallique et ne peut d'aucune
façon lui être subordonnée ou subir par rapport à elle aucune
infériorité;
Que le créancier est sans droit pour refuser en France ce
papier de crédit à son taux nominal;
Considérant, d'ailleurs, que les lois monétaires qui, dans les
circonstances créées par l'état de guerre décrètent le cours
forcé du" billet de banque, intéressent au premier chef l'ordre
public et" sont de celles auxquelles il ne peut être dérogé
par conventions particulières; qu'une teUe dérogation est illicite alors même qu'elle résulterait de stipulations antérieures
au régime du cours forcé et ayant pour but d'y soustraire
éventuellement les contractants;
Qu'on peut à juste raison s'étonner que les notaires rédacteurs "des conventions ci-dessus rappelées y aient admis la
clause qui comporte de la part du locataire un engagement
d'honneur destiné à éluder J'application des lois de crédit
public;
Considérant que les raisons péremptoires déduites de ces
lois reHdent inutile la discussion des motifs sur lesquels est
fondé le système adopté par les premiers juges"; qu'ils en ont
accueilli les conséquences extrêmes dans la disposition subsidiaire par laquelle ils autorisent le paiement des loyers en
billets de banque, mais « au taux du contrat majoré de la
prime que feront l'or et l'argent au "moment du paiement)),
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prime dont la consistance est à ce point incertaine que le
Tribunal a cru nécessaire de commettre un expert pour
l'évaluer;
Que si dans les relations internationales une telle prime,
par laquelle se règlent les conditions du change, est couramment pratiquée, elle ne saurait être admise sur le marché
intérieur; qu'elle se trouve absolument exclue des opérations
effectuées en France et ce non seulement par suite du « cours
forcé » mais en vertu de la loi de 1870 qui, en reconnaissant
le billet de la Banque de France comme l( monnaie légale n,
a entendu le sauvegarder de toute dépréciation par rapport
à la monnaie métallique;
Considérant que pour le cas où les stipulations du bail
concernant le paiement en monnaie d'or et d'argent seraient
mises à néant, les consorts Grenouilleau déclarent se réserver
le droit de poursuivre l'annulation du bail soit en vertu des
dispositions législatives actuellement en vigueur, soit en vertu
de toutes dispositions nouvelles; que conformément à leur
demande et comme conséquence de la décision de la Cour, il
y a lieu de leur donner acte de leurs réserves;
Par ces motifs,
Infume le jugement dont est appel;
Statuant à nouveau:
Dit nulle et de nul effet sous le régime de la loi du 5 août
1914, l'obligation imposée par le bail aux locataires de ne
faire le paiement des loyers qu'en monnaies d'or et d'argent à
l'exclusion de tous billets ou effets publics;
Dit et juge que par paiements offerts et effectués en billets de la Banque de France les époux Dumas se sont valablement libérés des loyers échus au 15 juillet 1922 et depuis
cette date, et que les loyers à venir pourront être' acquittés
dans les mêmes conditions;
Donne acte aux consorts Grenouilleau de ce qu'ils se réservent le droit de demander devant la juridiction compétente
la nullité du bail, soit en vertu des lois actuellement en
vigueur, soit en vertu de toutes dispositions d'une législation
nouvelle;
Déboute les parties de toutes conclusions contraires et de
tou tes autres demandes;
Ordonne la restitution de l'amende;
Condamne les consorts Grenouilleau aux dépens de première
instance et d'appel.
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II.
(Numéro du 29 février 192+)
COÙR D'APPEL DE PARIS (pREMIÈRE CHAMBRE)

15 février 1924.
Présidence de M. Paul André,

1 er

président.

PAIE1iENT. ~IONNAIE. ~ FRANCS-OR. COURS JOUÉ.
LOI DU 5 AOÛT 1914. PAIEMENTS EN TERRITOIRE FRANÇAIS. CO:\IPAGNIE DE SUEZ. DROITS DE TRANSIT PAYABLES EN ÉGYPTE OU A PARIS A LA PARITÉ DE LA LIVRE. CLAUSE VALABLE ET OBLIGATOIRE. ÉGALITÉ DES NATIONS.
ARlIIATEURS FRANÇAIS.

La loi d'ordre PHblic qHi a établi 'en France le Cours forcé du
billet de la BanqHe de France, prohibant par là toute distinctz'on entre le franc-or et le franc-paPier, n'a d'efJet que pour
les paiements efJectHés en territoire français.
En conséquence, est valable et obligatoire, pour les armateurs français en particulier, la décision prise par la Compagnie du
Canal de Suez, aux termes de laquelle les droits de transt't
doivent être payés en Egypte (donc en monnaie égyptienne), et
qui accorde aux clients français la faculté de s'acquitter de ces
droits à Paris, mais à la parité de la livre sterling.
Cette décision n'est, d'ailleurs, pas contraire au princiPe consacré
par l'acte de concession dH Canal de Suez, suivant lequel les
droùs de passage, égaux pour toutes les nations, doivent être
perçus sans aucune exception ni faveur sur tous les navires
dans des conditions identiques.
On ne saurait sotdent'r que cette égalùé sot't violée par ladite décision au détriment des armateurs français du fait qu'elle soumet
leur dette aux conditions du change, ces conditions étant la loi
de tout paiement international.
On ne saurait davantage prétendre que les prix prévus par l'acte
de concession et les actes conséctt!tjs l' meraient été en francs
françaz's: 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.
Quant à la faculté' accordée aux armateurs français de s'acquziter
à Paris, faculté qUt' ne concerne que le versement des droits
calculé~ selon les lois du change, elle ne déroge point à la prescription générale qu'elle consacre, mais est destinée à en faciliter l'apPlication, tant aux armateurs anglais qu'aux clients
français, italiens et belges de la Compagnie.
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compagnIe du Canal de Suez.

La Compagnie Havraise péninsulaire a interjeté appel d'un
jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine le 7 juillet
1922 au proiit de la Compagnie du Çanal de Suez.
M. l'avocat général Eugene Dreyfus a développé les conclusions suivantes:
cc

Messieurs,

La Cour est actuellement saiSle d'une sene de procès qui sont nés
du déséquilibre des changes auquel nous assistons depuis quatre
années. Nous ne nous étonnerons ni du nombre, ni de l'importance
de ces procès, car lorsqu'une monnaie a subi des soubresauts de
l'envergure de ceux qui ont secoué notre franc et qui le secouent
encore, il est naturel, il est inévitable que ces soubresauts aient
une répercussion sur les conventions d'intérêt privé et qu'ils
viennent en rendre l'exécution particulièrement malaisée.
Les tribunaux qui sont appelés à statuer sur ces difficultés d'exé·
cution doivent envisager les circonstances de chaque cause et ne
peuvent, évidemment, rendre que des décisions d'espèce. Je crois
cependant qu'il me sera permis de dire, sans avoir la prétention
de formuler une thèse générale qui s'imposerait à leur examen dans
tous les cas, que, quelle que soit l'espèce, ils doivent se préoccuper
avant tout de dégager ou d'essayer de dégager l'intention des
parties, de manière à ordonner une exécution des conventions qui
y corresponde le plus 'possible, et aussi qu'ils doivent assurer de la
manière la plus rigoureuse l'observation des lois d'ordre public qui
régissent cette matière de la monnaie.
.
C'est, Messieurs, sous l'égide de ces deux idées directrices que
j'entends place'r aujourd'hui ma discussion. Mais, avant d'entrer
dans le vif du débat, je voudrais, en quelques mots, laver les magistrats du Tribunal de première instance de la Seine d'un reproche
qui leur a été adressé par M. le bâtonnier Albert Salle, reproche
qui m'a vivement touché. M. le bâtonnier les a vertement. blâmés
d'avoir, dans leur jugement, fait une distinction entre le franc-or
et le franc-papier et d'avoir osé dire que, par rapport à certaines
monnaies étrangères, notre devise nationale était actuellement dépréciée. C'est tout juste s'il ne leur a pas reproché d'avoir commis
ainsi le crime de lèse-patrie.
Que M. le bâtonnier me permette de le lui dire très respectueusement, je ne puis partager son indignation, car lorsque les magistrats
du Tribunal de la Seine ont indiqué qu'il y avait une différence à
établir entre le franc-or et le franc-papier, lorsqu'ils ont dit que
notre franc était actuellement déprécié, ils ont simplement constaté
un fait, un fait matériel, mais un fait qui est malheureusement
exact. Que ce fait soit déplorable, c'est entendu, je dis même qu'il
est totalement injustifié, car pour tout esprit non prévenu qui veut
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bien examiner cn toute impartialité la situation économique de notre
pays, qui veut bien sans parti pris étudier les bilans de la Banque
de France, qui veut scruter les détails de notre balance commerciale,
et qui consent à se rendre compte que, dans aucun pays plus qu'en
France, ne règne la paix sociale, pour tout esprit non prévenu, je
dis qu'il est bien difficile, qu'il est impossible de comprendre pourquoi le crédit attaché à notre monnaie va ainsi en s'affaiblissant.
Mais quand un mal existe, faut-il le nier? Est-ce véritablement
le moyen de ·le guérir? Je ne le crois pas, j'estime au contraire
qu'il faut le regarder bien en face et essayer, chacun dans sa
sphère, de le combattre; ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera peut-être
à l'extirper. Si M. le bâtonnier veut bien réfléchir à ces considérations, lui dont l'esprit juridique et l'esprit pratique se manifestent
chaque jour avec tant d'éclat dans les procès financiers et commerciaux les plus importants qu'il plaide à cette barre, je suis convaincu
qu'il ne pourra pas trouver mauvais que des magistrats 'qui sont
appelés à statuer sur des intérêts positifs s'inspirent, pour rendre
leur décision, de considérations empruntées à la réalité.
Donc, Messieurs, inutile de le nier, notre franc n'a plus aujour,
d'hui la valeur libératoire qu'il avait avant la guerre, et à plus forte
raison n'a-t-il plus celle qu'il avait en 1856, lorsque l'article 17 de
l'acte de concession du Canal de Suez stipulait que « le droit spécial de navigation ne pourrait dépasser ID francs par tonne de
capacité des navires et par tête de passager Il. A cette époque, cela
n'est pas douteux, le franc correspondait à la vingtième partie du
louis d'or. Il n'en est plus ainsi, hélas! aujourd'hui.
D'autre part, le même acte de concession stipulait que « le droit
de navigation serait perçu sans aucune exception ni faveur sur tous
les navires dans des conditions identiques)); si bien qu'on peut dire
que tous les navires, à quelque nationalité qu'ils appartiennent,
doivent payer les mêmes droits, et que ces droits ne peuvent pas
dépasser IO francs par tonne ou par passager. Si ce droit, Messieurs,
doit être le même pour tout le monde, il est évidemment nécessaire
qu'il soit payé par tous dans la même monnaie.
Le règlement de navigation qui est élaboré par le Conseil d'administration de la Compagnie dé Suez en avait, jusqu'en 1915, fixé le
taux en francs, ainsi, d'ailleurs, que le taux de toutes les autres
prestations accessoires pouvant être dues par les bateaux' qui traversent le canal. Le règlement de navigation n'avait précisé ni le
lieu où les droits seraient payés, ni la monnaie en laquelle ils
seraient acquittés. Pourquoi? Mais c'est parce qu'avant. la gu~rre le
franc avait la parité de l'or et que, quand on payait en francs
n'importe où, c'est comme si l'on payait en réalité en or. Il était
donc absolument inutile de préciser ni où, ni en quelle monnaie les
droits seraient acquittés.
Mais avec la guerre, la situation monétaire se transforme. Sans
doute, au début des hostilités, les fluctuations du change sont
modérées, cependant elles existent, elles peuvent s'amplifier. Le
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Conseil d'administration de la Compagnie de Suez, qui ne peut pas
oublier qu'il doit maintenir rigoureusement l'égalité entre tous les
navires qui traversent le canal, prend alors une mesure qui s'impose,
la seule qui peut assurer cette égalité. Le 8 novembre 1915, il
décide que le § l de l'article I3 du règlement de navigation sera
modifié comme suit: (( Les droits de toute nature .... doivent être
payés en espèces aux caisses de la Compagnie en l~gypte.)l
Cette disposition réalise l'égalité entre tous. On ne paiera plus
qu'en Égypte et en espèces. En espèces, c'est-à-dire en espèces ayant
cours en Egypte. Cela allait de soi, et il était inutile que le règlement s'en expliquât d'une façon formelle, car je n'apprendrai rien
à la Cour en lui rappelant que, d'après la doctrine et la jurisprudence de tous les pays, c'est le lieu du paiement qui, sauf convention contraire, fixe la monnaie dans laquelle le paiement doit être
effectué: un paiement qui est fait en France doit consister en une
monnaie qui a cours légal en France; un paiement qui doit être
fait en Égypte doit consister en une monnaie ou en valeurs ayant
cours en Égypte.
Il est donc, soit dit en passant, très peu sérieux de venir prétendre, comme le fait la Compagnie Havraise péninsulaire, qu'elle
était autorisée à payer en billets de banque français les droits de
navigation à Port-Saïd, et qu'elle satisfaisait ainsi à la clause du
règlement de navigation qui lui imposait le paiement en espèces en
Égypte. Les billets de banque français, il est à peine besoin de le
dire, n'ont pas cours en Égypte, et je comprends très bien que la
Compagnie Havraise péninsulaire ait été fort embarrassée pour
soutenir son procès devant le Tribunal de Mansourah, d'abord, puis
devant la Cour d'appel d'Alexandrie, et 'je ne suis pas surpris que
cette haute juridiction d'Égypte ait pu si aisément la débouter
purement et simplement· de sa prétention.
Voilà donc le principe bien posé par le règlement de navigation:
les droits seront payés en espèces, en Égypte. :Mais l'obligation de
payer en Égypte, et rien qu'en Égypte, pouvait offrir des inconvénients pour les armateurs qui sont les clients de la Compagnie du
Canal de Suez, et le Conseil d'administration. de la Compagnie,
préoccupé naturellement de réduire au minimum ces inconvénients,
ne se contente pas de poser dans son règlement de 1915 le principe
du paiement en espèces, en Égypte; il ajoute: Il La Compagnie se
réserve toutefois d'admettre, à des conditions déterminées par elle,
que le paiement soit effectué à d'autres caisses hors d'Égypte.»
Le règlement fixe ensuite ces conditions de paiement possible
hors d'Égypte en disant: « Par application de ce texte, les versements peuvent être effectués hors d'Égypte dans les conditions
suivantes: les armateurs anglais peuvent verser à Londres avec un
taux de change qui reste de 26,40 jusqu'au 31 décembre I915; les
armateurs français sont autorisés à continuer à verser à Paris; les
armateurs hollandais sont autorisés à verser à Amsterdam à un
taux de change qui est fixé à 2 fr. 20 par florin.))
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Telle était la situation en 1915; 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 s'en est déjà,
quelque peu éloigné. ;Uais nous arrivons en 1920, et voici l'époque
où les Gouvernements anglais et américain suppriment les crédits
qui soutenaient le cours du franc; c'est alors la dépréciation du
franc qui commence,
Que doit faire la Compagnie du Canal de Suez? Il faut avant
tout" c'est sa charte constitutive, qu'elle maintienne strictement
l'égalité entre toutes les nations, et que les bateaux de l'une ne
paient ni plus ni moins que les bateaux de l'autre. Sans doute, il
y avait une égalité possible, c'était l'égalité dans la monnaie dépréciée; la Compagnie de Suez allait-elle décréter que tout le monde
paierait la même somme en francs, et en francs dépréciés? C'eût
été vraiment, Messieurs, lui demander un désintéressement excessif,
injustifié, et que ses actionnaires, en tout cas, ne lui auraient pas
pardonné. D'ailleurs, il était impossible de prescrire que tout le
monde paierait en francs,' puisque lors de la réglementation précédemment adoptée en 1915, on avait décrété au contraire que le
paiement aurait lieu en espèces ct en Égypte, où les billets de
banque français n'ont pas cours.
Ce Comité de direction de la Compagnie de Suez, dans ses séances
des 5 février et 1er avril 1920, a alors décidé qu'il y avait lieu
désormais de supprimer la faculté accordée aux armateurs français,
italiens et belges, de verser leurs droits de transit à Paris, en francs.
Il a pris la résolution suivante: (( Le Comité, - Vu la décision du
Conseil d'administration du 8 novembre 1915, modifiant le § l de
l'article 13 du règlement de navigation; - Vu la décision de principe prise dans la séance du 5 février dernier, de supprimer la faculté
accordée aux armateurs français, italiens et belges, de régler leurs
droits de transit en monnaie française, à Paris; - Sur la proposition du chef de la comptabilité générale et des finances; - L'administrateur-directeur entendu; - Décide qu'à partir du 15 avril 1920,
les droits de transit devront être payés en :Ëgypte [c'est la même
chose qu'en 1915]. A cette règle générale, il ne peut être apporté
que l'un des tempéraments suivants: ID Les armateurs anglais
ayant été autorisés, depuis la suppression des versements à Paris,
à régler à Londres les droits de transit. ... ; 2 0 S'ils jugent préférable d'éviter une transmission de fonds en Angleterre, la Compagnie acceptera que les droits soient effectivement versés il. Paris,
étant entendu que ce règlement sera opéré de telle manière que le
résultat sojt identique à celui d'un versement à Londres au taux
de 25,60; la somme à verser comportera donc une majoration
déterminée suivant la différence entre le taux à 25,60 et le COUrs
moyen de la livre sterling, tel qu'il résulte de la cote officielle de la
Bourse de Paris. Pour les clients autorisés à payer les droits après
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le passage du navire, on appliquera le cours de la livre sterling le
jour du passage; pour les clients qui versent d'avance à Paris, on
appliquera le cours moyen du jour de versement. Cette décision
sera notifiée il. tous les intéressés.))
Et, en exécution de ce dernier paragraphe de la décision, cette
délibération a été expressément notifiée à la Compagnie Havraise
péninsulaire, comme, d'ailleurs, à toutes les autres compagnies de
navigation. La Compagnie Havraise péninsulaire a même demandé
des explications sur le nouveau mode de perception, et elle paraît
s'en être déclarée satisfaite, puisqu'elle a répondu, le JO avril 1920,
à la Compagnie de Suez qu'elle effectuerait le paiement des droits
de transit en francs, à Port-Saïd. La Compagnie de Suez avait
ainsi toutes raisons de croire qu'elle consentirait à payer en francsor, mais il n'en était rien, la Compagnie Havraise péninsulaire n'a
versé que contrainte et forcée des francs-or, dOnt elle demande
aujourd'hui la restitution.
Quels sont, Messieurs, les arguments qu'elle fait valoir à l'appui
de sa prétention? Ils m'ont paru être de trois ordres.
En premier lieu, c'est un argument sur lequel M. le bâtonnier
Albert Salle n'a pas insisté, mais qu'il à tout de même formulé,
sinon dans ses conclusions, du moins dans sa plaidoirie: La délibération du r er avril 1920 laisserait aux armateurs français une alternative: II S'ils jugent préférable d'éviter une transmission de fonds
en Angleterre, ils pourront verser le montant des droits à Paris .... ))
dans les conditions que je vous ai indiquées tout à l'heure. Or, si
cette disposition du règlement leur laisse ainsi Une alternative, ils
sont fondés à invoquer pour exécuter leur obligation les dispositions des articles n89 et IIgO C. civ.
Je pourrais, Messieurs, me contenter de répondre à cette argumentation qu'à supposer qu'il y ait pour les armateurs français une
obligation alternative, encore faudrait-il qu'ils voulussent bien
exécuter l'alternative dans les termes où elle leur est accordée,
c'est-à-dire, s'ils préfèrent payer en francs français, payer en francsor, ainsi que le précise formellement la Compagnie de Suez quand
elle leur ouvre cette faculté.
Mais la vérité, en droit, c'est qu'il n'y a pas ici obligation alternative. L'obligation alternative suppose nécessairement que le débiteur doit deux prestations différentes, de telle sorte qu'il se libère
entièrement en ex"écutant une seule d'entre elles. Me Pierre Masse
vous en a cité l'autre jour l'exemple classique dans la plaidoirie
qu'il a prononcée pour le Banco El Hogar Argtl/ltino.- si je dois,
aux termes de la convention qui nous lie, un cheval ou un bœuf,
je me libère en livrant soit un cheval, soit un bœuf. Mais lCl,
l'obligation n'a qu'un seul objet; quel est-il? c'est de payer les
droits de transit en espèces en Égypte. Seulement, le créancier
accorde au débiteur une faculté qui est celle de payer à Paris d'une
manière spéciale, en francs, en billets de banque, mais avec l'appoint
destiné à en faire des francs-or. Il ne s'agit donc pas d'une obliga-
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tion alternative, mais d'une obligation facultative, et les articles II89
et IIgO n'ont rien à voir au débat.
Mais, dit M. le bâtonnier, et c'est le second ordre de son argumentation, la décision du 1 er avril 1920 viole la charte constitutive
de la Compagnie de Suez, car, loi~ de maintenir l'égalité entre les
navires des différentes nations, elle impose aux armateurs français
une charge supplémentaire et rompt ainsi à leur détriment je principe d'égalité des droits qui a été prévu à l'origine du canal. J'ai
déjà dit qu'une argumentation de ce genre ne peut pas être fondée.
La Compagnie de Suez a adopté une règle unique, applicable à tout
le monde, ct institué un traitement égal pour tous, uniforme: les
droits seront payés en espèces, en Égypte. Les Français, comme les
autres armateurs, y sont assujettis : en principe, ils doivent payer
en Égypte, en monnaie admise au lieu du paiement. Si, quand on
les autorise à payer ailleurs, on leur permettait de régler leur dette
en monnaie dépréciée sans leur imposer un appoint, c'est à leur
profit à eux que l'égalité prescrite par les statuts serait rompue, et
ce serait, en présence de la charte constitutive du Canal de Suez,
un résultat inadmissible.
Mais, en troisième lieu, dit M. le bâtonnier, en obligeant les
armateurs français, qui paient les droits de transit en France, à
verser l'appoint nécessaire pour ramener le taux du franc-papier au
taux du franc-or, la délibération du 1 er avril 1920 viole les lois
monétaires françaises, lois d'ordre public dont l'observation s'impose
à tous, Français et étrangers, en France.
C'est, Messieurs, l'argument sur lequel M. le bâtonnier a surtout
insisté; il n'avait pas été, paraît-il, soulevé en première instance,
et le jugement n'y répond pas. Tout le monde sait que le billet de
banque français a aujourd'hui, non seulement cours légal, mais aussi
cours forcé. Qu'est-ce à dire? 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 biHefs 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 les billets qu'il aurait reçus, et il lui serait
pennis de faire directement ce qu'il pourrait faire indirectement.
Seulement, le billet de banque n'a plus simplement cours légal,
il a aussi cours forcé, c'est-à-dire que, depuis le 5 août 1914. la
Banque de France n'est plus obligée de rembourser en or la contrevaleur des billets de banque, et qu'elle ne pourrait, par suite, effectuer ce remboursement au profit de certains porteurs de billets à
l'exclusion de certains autres. De telle sorte qu'on a pu dire avec
raison que c'est la juxtaposition du cours légal et du cours forcé
qui constitue la réglementation combinée à laquelle sont soumis' les
billets de banque aujourd'hui et que cette juxtaposition lui confère
le caractère de lois d'ordre public auxquelles personne ne peut
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déroger par des conventions. On devra donc considérer comme nulle
et non susceptible d'exécution en principe toute convention stipulant qu'un paiement devra avoir lieu en espèces métalliques, ou en
billets dont le nombre correspondrait, au point de vue de leur
valeur libératoire, à un versemeqt en espèces métalliques.
Mais quelle est la situation dans notre espèce? Cette clause du
règlement de navigation n'impose pas aux armateurs l'obligation de
payer en France en or, en espèces métalliques, ou même en billets
de banque majorés d'une prime équivalente au paiement en or. Il
s'agit d'une société étrangère, car la Compagnie du Canal de Suez
est une société égyptienne, qui fournit à une société française, la
Compagnie Havraise péninsulaire, une prestation qui est exécutée en
pays étranger. Ce qu'elle lui demande, en principe, c'est de s'acquitter envers elle en pays étranger et en monnaie étrangère; tout
cela est parfaitement licite. Mais, pour être agréable à ses clients,
elle leur offre un autre mode de paiement qu'ils ne sont nullement
tenus d'accepter, elle les autorise à payer en France, en billets de
banque, mais à condition qu'elle retrouve exactement, dans ce mode
de paiement, l'équivalent de ce que lui aurait procuré le paiement
fait à l'étranger, et qu'elle est en droit d'exiger.
Il n'y a là absolument rien de contraire ni au cours légal, ni au
cours forcé. Si l'armateur français veut échapper à la loi du change,
il n'a qu'à payer en monnaie égyptienne, à Port-Saïd, ainsi que
le lui impose, en principe, le règlement de navigation. Rien ne le
contraint à user du billet de banque, mais s'il le fait dans les
termes où il le peut, l'ordre public n'y est pas le moins du monde
intéressé, et il serait inadmissible que, sous le ·couvert de l'ordre
pubHc, il pût obtenir d'exercer une faculté qui lui est concédée
dans certaines conditions à des conditions autres que celles qui
limitent l'exercice même de cette faculté.
Ceci dit, si j'envisage les termes de ma discussion sous l'angle
des deux idées générales que je formulais au seuil même de mon
exposé, je suis amené à considérer que, selon l'intention des parties,
les rapports incontestables qui s'établissent entre la Compagnie de
Suez et ses clients sont bien ceux que le jugement a consacrés.
La Compagnie de Suez pose un principe sur lequel je ne saurais
trop insister: les droits de transit sont payables en espèces, en
Égypte, par conséquent, en monnaie ayant cours en Égypte. Pour
leur commodité, la Compagnie propose à ses clients de payer ces
droits en France, en francs, mais au cours du jour de la livre
sterling. C'est une offre qu'ils sont libres d'accepter ou de refuser,
mais qu'ils ne peuvent accepter pour partie en prenant ce qui leur
sera favorable et en rejetant ce qui peut leur paraître onéreux.
C'est tout ou rien, et toute solution contraire violerait, à mon sens,
de la manière la plus manifeste, la lettre et l'esprit même de la
convention qui s'est fonnée au moment du passage du bateau entre
la Compagnie de Suez et l'armateur. L'ordre public n'est nullement
heurté par l'exécution simplement facultative de cette convention.
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Rien n'empêche donc, à mon avis, de donner force obligatoire à cette
convention.
Mais alors la Compagnie Havraise péninsulaire soutient, en
désespoir de cause~ que la décision du 1er avril 1920 n'a pas été
prise valablement par la Compagnie de Suez et que l'on se trouverait toujours sous le régime instauré par le règlement du 8 novembre
1915; ce règlement qui autorisait, vous vous en souvenez, les
armateurs français à payer à Paris, en francs français, au pair,
émanait du Conseil d'administration de la Compagnie, tandis que la
décision du 1 er avril 1920, qui est venue modifier ce règlement en
exigeant que le paiement aurait lieu désormais en francs, à la parité
de l'or, émane non pas du Conseil d'administration, mais du Comité
de direction. Or, a-t-on plaidé, ce Comité de direction n'aurait
aucune qualité pour prendre seul une décision de ce genre, car l'article 34. nO 7, des statuts, réserve au Conseil d'administration de la
Compagnie {{ le droit de fixer et modifier les droits de toute nature
à percevoir en vertu de la concession, ainsi que le quantum et
le mode de perception des tarifs)).
Je me demande, tout d'abord, si la Compagnie Havraise péninsulaire est recevable à invoquer cette prétendue violation des statuts.
Qui est-elle? Elle est un tiers à qui la Compagnie de Suez, société
commerciale, a offert une prestation à des conditions déterminées;
de deux choses l'une, ou ces conditions lui paraissent onéreuses et
elle refuse l'offre qui lui est faite; ou bien elles lui paraissent avantageuses, el1e en fait son affaire et elle accepte cette offre. l'lIais eHe,
qui est un. tiers, est-elle qualifiée pour venir dire ensuite: l'organe
qui a déterminé cette offre était incompétent, et, quoique je l'aie
accepté, j'entends aujourd'hui me dérober? Ce serait véritablement
trop commode, et il m'apparaît que les dispositions des statuts
relatives à l'administration intérieure de la Société ne concernent
vraiment que les rapports des associés entre eux, et ne pourraient
pas être invoquées par un tiers client de cette Société.
Mais, à SUpposer que la Compagnie Havraise péninsulaire soit
recevable à arguer de cette violation des statuts, comment ne pas
considérer qu'elle n'est plus fondée à le faire aujourd'hui, en présence de la ratification tacite du Conseil d'administration, qui n'a
jamais désavoué le Comité de direction et qui, au contraire, soutient énergiquement le procès actuel? C'est un ordre d'idées qui
vous a été admirablement exposé par :/Ile Henry Bonnet, et sur
lequel je n'insiste pas. Et puis, au fond, est-il bien certain que le
Comité de direction ne puisse pas intervenir seul quand il s'agit ,de
la perception des tarifs?· L'article 40 des statuts dit que «le Comité
de direction est investi de tous pouvoirs pour la gestion des affaires
de la Société; il représente la Société et agit en son nom dans tous
les cas où une disposition expresse n'exige pas l'intervention de
l'assemblée générale ou du Conseil d'administration, notamment en
ce qui concerne les objets ci-après: 6° .... perception des droits]},
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De cette disposition de l'article 40 des statuts, combinée avec
l'article '34 des statuts, que je vous ai lu tout à l'heure, il m'apparaît qu'en matière de perception des droits, il existe une douUe
compétence, celle du Conseil d'administration et celle du Comité de
direction. Il est vraisemblable que lorsque le Comité de direction
a pris une décision, le Conseil d'administration peut s'en saisir à
son tour, l'approuver ou la désapprouver, mais il n'y a là rien
d'obligatoire, il peut la ratifier tacitement. Ce gui est certain, c'est
que l'article 40 attribue au Comité de direction une compétence
incontestable pour statuer à l'égard de la perception des droits.
Par conséquent, qu'on ne vienne pas dire que le Comité de direction de la Compagnie de Suez était radicalement incompétent pour
prendre la décision du 1 er avril 1920.
~Iais, ajoute la Compagnie Havraise péninsulaire, aux termes de
l'article 17, § 2, de l'acte de concession du 5 janvier 1856, la Compagnie du Canal de Suez doit « publier les tarifs trois mois avant
la mise en vigueur, dans les capitales et les principaux ports de
commerce des pays intéressés]}. Or, la décision du Comité de direction du 1 er avril 1920 a été expressément déclarée exécutoire à
partir du 15 avril 1920; elle n'aurait dû l'être que le 1 er juillet, et
pour les bateaux de la Compagnie Havraise péninsulaire qui ont
traversé le canal entre le 15 avril et le 1er juillet, ce serait à tort
qu'on aurait exigé le paiement en francs-or, on n'aurait pu l'exiger
qu'à partir du 1 er juillet. La Compagnie Havraise péninsulaire
réclame au moins, de ce chef, une ristourne de 313.486 fr.
Messieurs, si la Compagnie Havraise péninsulaire avait pu ignorer
les conditions nouvelles de paiement des droits impo~ées par la
décision du 1 er avril 1920, peut-être serait-elle fondée à se plaindte
aujourd'hui. Mais ces conditions lui ont été, ainsi que je l'ai dit
tout à l'heure, spécialement notifiées par une lettre de la Compagnie de Suez; elle a même demandé des explications complémentaires dans une correspondance qui a été versée aux débats.
Cette notification particulière doit être considérée comme plus
efficace qu'une notification générale faite par voie de publication.
La Compagnie Havraise péninsulaire a été bien et dûment avertie
de la situation nouvelle, elle n'en a rien ignoré, elle ne peut donc
. prétendre qu'elle a été lésée.
l'lIais il y a plus. Qu'exige l'article 17, § 2, de l'acte de concession? La publication, avec un préavis de trois mois, des tarifs.
Or, les tarifs n'ont pas été, en 1920, changés dans leur quotité;
ils ont été, au contraire, maintenus. C'est le mode et le lieu de
paiement qui ont été simplement modifiés: il n'était donc point
nécessaire, si l'on veut se placer au point de vue de l'interprétation
stricte des statuts, que ces modifications accessoires, qui ne touchaient pas au quantum de la perception et par conséquent au
tarif proprement dit, fussent publiées conformément à l'article 17,
§ 2, de l'acte de concession.
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Rien donc, dans toutes ces contest<;ltions de forme, ne me paraît
pouvoir être retenu contre le jugement. Ce jugement a apprécié la
situation comme il convenait, en tenant le plus grand compte des
stipulations intervenues entre les parties et des prescriptions
impératives de l'acte de concession, c'est-à-dire du cahier des
charges de la Compagnie de Suez. Il ne viole, d'autre part, aucune
prescription de nos lois d'ordre public, et j'estime qu'il doit être
purement et simplement confirmé.
J'ajoute que les" journaux nous ont appris, il y a quelques
jours, que le Gouvernement venait (je déposer sur le bureau de la
Chambre des Députés un projet de loi destiné à prohiber d'une
manière définitive les clauses de paie'ment en une monnaie autre
que la monnaie qui a cours légal en France. Ce projet de loi a
été déterminé, sans doute, par le jugement que la 3me Chambre
du Tribunal civil de la Seine a rendu au mois de juillet dernier,
et dont la Cour aura à s'occuper au cours même de cette audience.
Les débats qui s'institueront tout à l'heure nous apprendront si
une loi est nécessaire pour que les tribunaux dénient toute force
obligatoire à des paiements de ce genre.
Ce que je' veux simplement noter dès maintenant, c'est que le
projet excepte de la nullité qu'il édicte les contrats relatifs aux
transports maritimes internationaux. Voici, en effet, le texte de ce
projet, qui est très court: (( Tout contrat exécutoire en France, et
contenant obligation pour les contractants français de s'acquitter
d'une dètte en une autre monnaie que celle qui a cours légal en
France, est réputé nul et de nul effet. Est nulle toute clause de
ce contrat qui fait état, pour le calcul d'une somme payable en
monnaie légale, des variations pouvant affecter la valeur de ladite
monnaie, eu égard au cours des devises étrangères. Toutefois, la
nullité de cette cLause n'entraîne pas .celle de la convention ....
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
contrats relatifs aux transports maritimes internationaux ou à des
marchandises dont la valeur est, à raison de leur origine étrangère.
déterminée en devises étrangères ou en monnaie légale d'après le
cours du change. »
•
La Cour voit ainsi qu'à supposer une nullité encourue en matière
ordinaire, le contrat qui intervient entre la Compagnie de Suez et
ses clients français échapperait à cette annulation. C'est là une
considération qui a sa valeur; elle vient s'ajouter simplement à
celles que j'ai fait valoir et qui détermineront, j 'en suis convaincu,
la Cour à confirmer sans hésitation le jugement qui lui est déféré. »)
Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt
suivant:
LA COUR,

Considérant que le litige porte sur l'application d'une décision prise le Ier avril I920 au nom de la Compagnie du Canal

643

EXTRAITS

DE

LA (' GAZETTE DU PALAIS »

de Suez, par son Comité dl? direction, et dont le texte doit être
intégralement rappelé: « A partir, du 15 avril 1920, les droits
de transit devront être payés en Egypte. A cette règle générale
il ne peut être apporté que l'un des tempéraments suivants:
1° Les armateurs anglais ayant été admis, depuis la suppression des versements à Paris, à régler à Londres les droits de
transit 'au change fixe de 25 fr. 60, la même faculté pourra
être exercée par les clients français, italiens et belges, de la
Compagnie; 2° s'ils jugent préférable d'éviter une transmission
de fonds en Angleterre, la Compagnie acceptera que les droits
soient effectivement versés à Paris, étant entendu que ce
règlement sera opéré de telle manière que les résultats soient
identiques à ceux d'un versement à Londres au taux de 25 fr. 60.
La somme à verser comportera donc une majoration déterminée suivant la différence entre le taux de 25 fr. 60 et le
cours moyen de la livre sterling, tel qu'il résulte de la cote
officielle de la Bourse de Paris»;
Considérant que, contestant la validité de cette décision, la
Compagnie Havraise péninsulaire entend se soustraire à son
application par la raison qu'elle excéderait les pouvoirs du
Comité de direction, de la Compagnie de Suez, et rentrerait
dans ceux du Conseil d'administration à qui l'article 34, § 7,
des statuts donne mission de statuer sur les « conditions et le
mode de perception des tarifs));
Mais considérant que les attributions dévolues aux différents
organes de la Compagnie de Suez dépendent de mesures intérieures, prises par la Société, qui en est seule maîtresse, et que
leur observation échappe au contrôle des tiers; qu'il est certain
que le Conseil d'administration a adopté la décision attaquée
sans restriction d'aucune sorte et la soutient devant la Cour
au nom de la Société; que, dans ces conditions, la critique
élevée par la Compagnie Havraise péninsulaire est dénuée de
portée et de tout intérêt; que, même si elle était examinée
au fond, elle devrait être écartée par application des statuts
de la Compagnie de Suez, qui, dans l'article 40, chargent le
Comité de direction de représenter la Société et d'agir en son
nom pour ce qui concerne (§ 6) les perceptions de droits;
Considérant que, par un autre moyen de forme présenté à
titre subsidiaire, la Société appelante invoque l'acte de concession du 5 janvier 1856 (art. 17), aux termes duquel les tarifs
doivent être publiés trois mois avant leur mise en vigueur et
soutient qu'en vertu de ce texte la décision du 1 er avril 1920
ne pouvait être appliquée avant le le~ juillet suivant; qu'elle
réclame, en conséquence, le remboursement de droits perçus,
prétend-elle, en trop, sur ceux de ses navires qui ont traversé
le Canal en avril, mai et juin 1920:
Considérant que la décision discutée ne touche point aux
tarifs et n'apporte aucune modification à ceux qui étaient en
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ce moment en vigueur; que la disposition de l'acte de concession dont arguë la Compagnie Havraise péninsulaire est sans
application au débat;
Considérant, au fond, que le nouveau règlement de la Compagnie de Suez est tout entier fondé sur ce principe que les
droits de transit devront être désonnais 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; que si la Société déclare accepter que
les droits soient acquittés à Paris, dans les conditions qu'eHe
détermine, en parité des versements effectués à Londres, elle
n'entend offrir ainsi à ses clients qu'une simple option dans
leur intérêt, ou tout au moins, en vue de leur commodité;
Considérant que l'ensemble de ces dispositions s'inspire du
principe consacré par les actes de concession du Canal de
Suez suivant lequel les droits de passage, égaux pour toutes les
nations, doivent être perçus sans aucune exception ni faveur
sur tous les navires dans des conditions identiques; que l'égalité,
exigée en Ces termes formels, se trouve réalisée par le règlement de 1920;
Que l'on ne saurait soutenir qu'elle est violée au détriment
des armateurs français du fait que ce règlement soumet leur
dette aux conditions du change; ces conditions étant la loi
de tout paiement international; 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 I920 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 tennes 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
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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;
Par ces motifs,
Et adoptant ceux du Tribunal,
Confirme le jugement entrepris;
Déboute la Société appelante de ses demandes et conclusions; la condamne à l'amende d'appel et aux dépens.

III.
(Numéro du 25 novembre 1925.)
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (PREMIÈRE CHAMBRE)

29 octobre I9 2 5·
Présidence de M. Le Grix.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (PREMIÈRE CHAMBRE)

4 novembre I92 5·
Présidence de M. Servin.
PAIEMENT. EMPRUNT ÉTRANGER. STIPULATION DE PAIEMENT EN OR. COMPAGNIE ÉTRANGÈRE. OBLIGATIONS.
INTÉRÊTS ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL. MONNAIE
FRANÇAISE. - BILLETS DE' BANQUE. - COURS LÉGAL ET FORCÉ.
1 NAPPLICABI LITÉ. OBLIGATION DE PAYER EN OR OU EN
l'.lONNAIE FRANÇAISE AU COURS DU CHANGE.

Lorsque, tant sur les titres et les feuilles des coupons d'emprunts
étrangers que dans les notices et prospectus d'émission rédigés
et distribués par les établissements émetteurs, il a été expressé-:
ment et formellement énoncé qu'il s'agit d'emprunts or, que le
remboursement et 1'intérét ont été promis en or, les porteurs de
titres desdits emprunts sont 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
de paiement. - 1 er et 2 mo jugements.
Il en est ainsi notamment lorsque les intérêts de 20 francs par
an et le capital de l'obligation de 500 fr.-or sont payables
en francs-or à Athènes et à Paris, puisque ce qu'ont eu en
vue à la fois le débiteur, société de nationalité grecque, dont le
siège social est à Athènes, fonctionnant sous le couvert et l'autorité d'un décret royal, émané du Gouvernement grec, et les
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créanciers français, c'est tÎne momzaie d'or qui, puisque l'émission avait lieu en France, était chiffrée en francs, et qui,
par des stipulations formelles et impératives, avait été substituée à la monnaie du lieu de pax'ement. - 2me jugement.
C'est, du reste, vainement que le débiteur d'une monnaie déterminée par la convention, société de nationalité grecque, régt'e·
par la loi grecque, invoquerait en France le bénéfice du cours
forcé, enCOre moins le bénéfice du cours légal des billets de
la Banque de France. - Id.
Premier jugement, 29 octobre I925.
Association natlonale des porteurs de valeurs mobilières
cl État de Minas-Géraès.
LE TRIBUNAl-,

Attendu que le défendeur ne comparaît pas;
Attendu que l'État de Minas-Géraès a successivement émis
en France un emprunt 5% or I907, un emprunt 4t % or
19IO, un emprunt 4t % or 19I I et un emprunt 5t % or 1916 ;
Attendu que, tant sur les titres et les feuilles de coupons de
ces emprunts que dans les notices et prospectus 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 différents emprunts susvisés, qu'ils
sont dès lors fondés à réclamer J'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,
Donne défaut contre le défendeur;
Dit que c9nformément aux engagements formels par lui
contractés, l'Etat 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 I907, 4t % or 1910,
4t % or 19 1,I, st % or 19 I6 ;
Dit qu'à défaut de paiement en or, ledit État 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;
Condamne, en conséquence, l'État de Minas-Géraès' à payer
avec les intérêts de droits:
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1° à M. Regard, la somme en francs français correspondant
à la valeur de 37 Ir. 50 or, montant des coupons nOS 33, 34

et 35 de l'obligation nO 42.861 de l'emprunt 5 % 1907 de
l'État Minas-Géraès appartenant audit M. Regard, soit au
cours du jour de la présentation desdits coupons restés
. impayés en or, le 16 avril 1925, jour de la sommation de
M. Radenac, huissier, à MM. Bauer et Marchal, banquiers,
chargés du service financier dudit emprunt la somme de
141 Ir. en billets de la Banque de France.
2° A M. le baron d'Acher de Mongascon, la somme de
84 fr. 60 en billets de la Banque de France représentant les
coupons or 28 et 29 de l'obligation n° 196.582 de l'emprunt
4t % or 1910 de l'État Minas-Géraès présentés et restés
impayés dans les mêmes conditions, etc.;
Condamne en outre l'État de Minas-Géraès en tous les
dépens, lesquels comprendront tous droits, doubles-droits et
amendes de timbre et d'enregistrement qui pourraient être
perçus sur les pièces produites et ce à titre de dommagesintérêts.

* * *
D~uxième

Regard et autres

jugement, 4 novembre 1925.

cl

Compagnie hellénIque d'Électricité.

LE TRIBUNAL,
Attendu que Regard, de Courson et Dubois, agissant tant
en leur nom personnel comme porteurs d'obligations 4 % or de
la Compagnie hellénique d'Électricité 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 500 fr.-or », puis en
lettres capitales: « Obligations de cinq 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 20 fr. 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;

EXTRAITS DE· LA ( GAZETTE DU PALAIS )

648

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 cause, 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 et 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;
Par ces motifs,
Dit que, conformément à l'obligation formelle paF elle
contractée, la Compagnie hellénique d'}<~lectricité est tenue de
payer en qr les intérêts et le capital des obligations, objet
du présent litige;
Dit qu'à Paris, à défaut de ce paiement en or, le montant
en sera versé en billets de banque selon le cours du change
au jour du paiement;
Condamne dès à présent ladite Compagnie à payer aux
demandeurs des dommages-intérêts à fixer par état pour chaque
contravention constatée à l'occasion du paiement des coupons
ou du remboursement des titres;
La condamne à payer également auxdits demandeurs la
somme de l franc par titre, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice causé à ce jour;
La condamne aux dépens.
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IV.
(Numéro du 16 mars I926.)
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (pREMIÈRE CHAMBRE)

24 février I926.
Présidence de M. Servin.
PAIEMENT. MONNAIE DE PAIEMENT. STIPULATION FRANC-OR.
CONTRAT ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGER. OBLIGATIONS DU
PORT DE ROSARIO. - COUPONS PAYABLES A PARIS ET AU ROSARIO.
OBLIGATION POUR LA SOCIÉTÉ D'AVOIR UN DOilIICILE DANS LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. FAITS D'OÙ S'INDUIT L'OBLIGATION
DE PAYER EN OR. PUBLICITÉ ANTÉRIEURE A L'ÉMISSION. CONTRAT ENTRE SOCIÉTÉ ET SOUSCRIPTEURS.

Lorsque la publicité qui a précédé une émission d'obligations (en
l'espèce celle des deux premières tranches des obligations 5 % de la
Société du Port du Rosario) définit le titre offert « obligation 5 %
or Il et indique qu'il rapportera 25 fr. par an, payables en or;
que le bulletin de souscription contient les mêmes précisions
et qu'enfin cette publicité a reçu l'approbation de la Société,
le contrat q1ti est intervenu entre celle-ci et l'obligataire a pour
objet une valeur or.
Peu importe que les énonciations du titre et les délibérations des
assemblées générales autorisant les diverses émissions, le prospectus d'émission et la notice publiés au Journal officiel français en
vertu de la loi du 31 janvier 19°7, ne parlent jamais que de francs
sans sPécifier qu'il s'agit de valeurs or; ni que le contrat de
concession, dans ses dispositions autorisant la création d'obligations, ne contienne aucune clause, aucun terme permettant
de penser que ces oblt"gations pourraùnt être des valeurs or; ou,
enfin, qu'au moment où l'émission a été faite, ni la Société,
ni les obligataires n'avaient pu voir dans le terme « or Il 1me
sûreté contre la déPréciation du franc dont nul à ce moment
ne pouvait prévoir l'éventualité.
La Société ne peut objecter que le paiement ne saurait être exigé
au Rosario, puisque la publicité d'où résulte l'engagement de
payer en or, comportait pour seul !t'eH· de paiement Paris, où
cet engagement se heurterait à la loi du cours forcé, du moment
que l'acte de concession impose à la Société d'élire domicile
légal dans la Républiqùe argentine, que cette disposition a été
rappelée dans la publicité et a formé dès lors l'un des éléments de l'accord entre les obligataires et la Société, et que
celle-ci, ainsi tenue d'avoir un domicile en territoire argentin,
ne pouvait limiter à la France le lieu de ses paiements.
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Ces solutions s'aPPliquent même aux obligations créées postérieurement aux émissions dont la publicité comportait l'engagement de payer en valeur or, si les délibérations du Conseil
d'administration et les circulaires de la Soçiété y relatives
assurent aux obligations nouvelles les mêmes avantages que
ceux dont jouissaient les anciennes.
Thlrlon et autres cl SocIété du Port du Rosario.

Devant la première Chambre du Tribunal, M. le substitut
Frémicourt a présenté les conclusions suivantes:
MESSIEURS,

1. - La Société du Port du Rosario est-elle tenue d'effectuer,
au Rosario, et en or, le paiement des coupons des obligations qu'elle
a émises et le remboursement des titres amortis?
Les obligataires le prétendent. Certains d'entre eux, groupés
en comité de défense sous l'égide de l'Association nationale des
Porteurs français de Valeurs mobilières, vous demandent de reconnaitre et de sanctionner leur droit. De son côté, la Société s'élève
énergiquement contre cette prétention. Elle affirme et soutient
qu'elle ne s'est engagée à payer et qu'elle ne doit, en quelque lieu
que ce soit, que ce qu'elle appelle des « francs français légaux n.
Tel étant, Messieurs, le différend, il apparaît tout de suite que
la question principale, je pourrais dire la question unique qui se
pose (question d'espèce bien plutôt que de principe), est celle de
savoir quel est l'objet de l'obligation. Sont-ce des francs-or? sont-ce
des francs français?
Lorsque les emprunts ont été réalisés, un contrat s'est formé
entre la Société, d'une part, et ses prêteurs, d'autre part. Quelles
ont été les conventions intervenues et spécialement quel en a été
l'objet? Quelle a été la monnaie que les parties ont eu en vue en
contractant et sur laquelle s'est fait l'accord des, volontés?
Voilà, n'est-il pas vrai, ce qu'il convient de rechercher tout
d'abord.
Pour procéder à cette recherche, voyons comment s'est formé
le contrat et envisageons les phases successives de cette formation,
dans l'ordre même où elles sc sont succédées.
Il. - Comme toujours en pareil cas, c'est la Société qui, laisant
appel au public, a pris l'initiative; c'est elle qui a parlé la
première.
Cette Société, Messieurs, vous savez ce qu'elle est et ce qu'elle a
fait. Ses éminents avocats, avec l'autorité particulière qui s'attache
à leur caractère et à leur grand talent, vous ont dit la haute
valeur et la notoriété quasi mondiale des hommes qui l'ont fondée
et qui la dirigent, les difficultés de la tâche entreprise, l'importance considérable de l'œuvre réalisée et le succès rapidement

43

651

EXTRAITS DE" LA « GAZETTE DU

PALAIS ))

obtenu" Qu'il me suffise de vous rappeler que, société anonyme ayant
à Paris son siège social, la Société du Port du Rosario est, en droit,
de nationalité française.
Elle est d'a\lleurs française en fait aussi bien qu'en droit,
puisque, si je suis bien informé, elle a été constituée à l'aide de
capitaux presque exclusivement français et que tous les membres
de son Conseil d'administration sont Français.
Mais cette société française a son siège unique d'exploitation en
Argentine; elle est liée au Gouvernement argentin, avec lequel elle
partage ses bénéfices" par un contrat de concession, qui lui impose
notamment l'obligation de « tenir sa comptabilité et autres documents officiels en langue, monnaies et mesures argentines)). et
l'obligation, plus importante encore dans ce débat, d'avoir dans
la République argentine, en fait au Rosario, un domicile légal.
Elle ne fait pas ses recettes en monnaie française. Les tarifs
du port, fixés par le contrat de concession, sont établis en pesos or
monnayé. Ils doivent,' aux termes de l'article 42 de ce contrat,
(( être perçus en or monnayé ou bien en monnaie ayant cours
légal au cours du jour de la Bourse de Buenos-Ayres ».
Qu'est-ce à dire, Messieurs? Et comment faut-il interpréter cet
article? Pour .le savoir, je crois ne pouvoir mieux faire que d'indiquer au Tribunal ce que disait à ce sujet l'un des bénéficiaires
du contrat de concession, l'un des principaux fondateurs de la
Société, M. Georges Hersent, dans une communication sur le port
du Rosario, communication des plus importantes, faite le 22 novembre 1903, c'est-à-dire à l'époque même de la première émission
d'obligations, à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Voici comment s'exprimait à ce sujet M. Georges Hersent (page 21
de la brochure): Il Les tarifs concédés sont ceux du port de
Buenos-Ayres; ils sont un peu inférieurs à ceux autrefois perçus
au Rosario. Ils sont stipulés payables partie en or et partie en
monnaie nationale à un change fixe, ce qui équivaut à dire qu~
tous les tarifs sont payables en or. Il
Et, revenant ensuite sur la même idée, M. Georges Hersent
répétait (page 73 de la notice): « Les tarifs maxima du port sont
ceux appliqués à Buenos-Ayres. Ils sont payables en or ou en
monnaie nationale à un change fixe, ce qui supprime tout aléa et
variation .dans la perception.))
Le Tribunal est donc éclairé maintenant sur la nature de la
monnaie dans laquelle la Société du Port du Rosario fait ses recettes.
Fondée au capital relativement faible de 10.000.000 de francs,
cette Société ne pouvait évidemment pas faire face, avec ces
ressources, à l'exécution des travaux importants qu'elle s'était
engagée à effectuer. Aussi le contrat de concession, dans son article 6,
lui reconnaissait-il ({ le droit d'émettre des obligations pour couvrir le montant total de ces travaux)), et il spécifiait que (( ces
obligations seraient garanties spécialement par le port et ses produits .... pour un montant total dont le service moyen annuel des
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intérêts ne dépasserait pas 660.000 pesos or monnayé pendant les
dix premières années, et 972.000 pesos or monnayé pour le service des
intérêts et de l'amortissement pendant les trente années suivantes l).
La concession était accordée, le Tribunal sc le rappelle sanS doute,
pour une durée de quarante années.
Usant de cette faculté, la Société â émis, de 1903 à 1910, 178.000
obligations. La première de ces émissions porte sur 73-440 obligations. Elle a été autorisée par une décision de l'Assemblée générale
extraordinaire du' 4 avril 1903. Pour la réaliser, la Société s'est
tout naturellement assuré le concours de banquiers, et, comme il est
d'usage, un prospectus a été rédigé et répandu dans le public.
On vous a dit, i\Iessieurs, que ce prospectus avait été rédigé
par les banquiers. En fait, ceux-ci ont établi un projet, ,naturellement d'après les indications qui leur avaient été données par la
Société. Ils ont ensuite soumis ce projet à l'examen et à l'approbation des dirigeants de 1a Société. Le projet a été revu, corrigé,
complété et approuvé par l'administrateur délégué, M. Barbet, et
c'est le nouveau texte, comprenant les additions, comportant les
rectifications qui avaient été apportées par 1\1. Barbet, qui seul
a été livré à la publi~ité.
Le document photographique que l'excellent avocat des demandeurs a mis l'autre jour sous vos yeux et que vous retrouverez
à son dossier révèle, non seulement le souci d'exactitude et de précision de M. Barbet, mais encore le soin minutieux, l'attention
méticuleuse que celui-ci a' apportés à l'examen du texte qui lui
était soumis. Il ne s'est pas borné, en effet, à apposer, après
une lecture plus ou moins hâtive, sa signature au bas du projet de
prospectus en la faisant précéder de la mention (( lu et approuvé»
et du cachet de la Société; il a fait de sa propre main des corrections, dont certaines démontrent qu'il s'cst arrêté aux plus petits
détails, aux plus légères nuances. C'est ainsi que le texte primitif
comportait cette phrase: (( Le port du Rosario, sur le Parana, est
le second port de la République argentine, après celui de BuenosAyres. l) :\1. Barbet a remplacé le mot (( second ll, qui comportait
sans doute, selon lui, quelque ambiguïté, par: (( le plus important »,
si bien que la phrase est devenue, et vous verrez qu'elle est sensiblement la même: ( Le port du Rosario, sur le Parana, est le port
le plus important de la République argentine, après celui de BuenosAyres. »
Et Me Millerand vous signalait l'autre jour une autre correction
du même genre.
Puisque l'attention de M. Barbet s'est ainsi arrêtée aux plus
petits détails, on peut, n'est-il pas vrai, être assuré que rien ne lui
a échappé, que rien n'a échappé à sa vigilance, rien surtout de ce
qui était compris dans [es dispositions essentielles et capitales du
texte qui lui était soumis. S'il a approuvé ce texte en y laissant
subsister certains mots ou certaines formules imprimés en gros
caractères et de la plus haute importance, ce n'est assurément
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pas par inadvertance; c'est donc que ces indications ne faisaient
qu'exprimer fidèlement sa pensée, qui était celle de la Société.
Cela, d'ailleurs, la Société ne le conteste pas. Elle ne peut pas le
contester. Tour à tour, à votre barre, Mc Henri Parée et Mo Millerand vous ont dit et répété que « ni de près, ni de loin, la Société
ne songeait à répudier la responsabilité du prospectus, non plus
que du bulletin de souscription qui en reproduit les énonciations n.
Voilà donc qui est bien entendu: le prospectus exprime les intentions véritables de la Société.
.
En publiant, ou en faisant publier par les banquiers, ce document,
la Société faisait au public, à ses prêteurs éventuels, une offre
à laquelle on ne pouvait répondre que par une acceptation pure
et simple, mais qui devenait irrévocable dès qu'elle avait été
ainsi acceptée.
Voyons donc, si vous le voulez bien, ce que dit le prospectus,
et permettez-moi de vous en remettre un exemplaire sous les yeux,
en même temps que des exemplaires du titre lui-même, sur lequel
j'aurai l'occasion de m'expliquer dans un instant.
Que dit ce prospectus? Lisons-le: (( Société du Port du Rosario
(République argentine). Société anonyme française au capital de
10 millions de francs, siège social, 56, rue de Londres. Paris.
Concession du Gouvernement de la République argentine en date
du 16 octobre 1902. Émission de 37.500 obligations de 500 francs
5 % or, remboursables en 30 ans, par tirages annuels, à partir de
1913, rapportant 2S francs par an, payables en or, les lcr janvier
et 1 er juillet. La Société s'interdit tout remboursement des présentes
obligations avant dix ans. Taux d'émission 460 francs. »
Voyons, Messieurs, est-ce que ce n'est pas assez clair? Ne reconnaissez-vous pas là des formules analogues et même identiques
à celles que vous avez rencontrées précédemment dans les différentes espèces où vous avez décidé que des États ou des villes
devaient assurer le remboursement de leurs obligations et le paiement des coupons échus, en or?
(( Obligation de 500 francs 5 % or, rapportant 25 francs payabes
en or )), est-ce que cela ne dit pas nettement ce que cela veut
dire? Et la Société du Port du Rosario peut-elle prétendre qu'en
promettant ainsi formellement et expressément de payer en or,
elle entendait par là se réserver la faculté de se libérer en toute
autre monnaie, fût-ce même en monnaie de papier?
Elle a tenté de le soutenir.
En employant les expressions qu'on relève contre mal, a-t-elle
dit, je voulais simplement donner au public - ct ce sont ses
propres expressions - (( l'assurance que les obligataires ne risquaient
pas d'être payés en monnaie argentine, dont la valeur avait subi
de récentes et fortes fluctuations ll.
Mais point n'était besoin pour cela de parler de francs-or. Le
franc n'existe pas en Argentine, et dès lors que la Société s'engageait à payer des francs et non des pesos ou des piastres à ses
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obligataires, ceux-ci ne pouvaient craindre d'être payés en monnaie
argentine, puisqu'ils ne devaient recevoir et qu'on ne pouvait le~r
donner que des francs.
Mais, dit encore la Société, en disant aux porteurs éventuels:
« Vous serez payés en or JJ, cela voulait dire, et on devait nécessairement entendre, (l en monnaie valant de l'or)J, tel qu'était
alors le billet de la Banque de France, immédiatement convertible
en or.
Ainsi, la formule « payable en or n, que vous avez toujours
interprétée jusqu'ici comme voulant dire ce qu'elle dit, comme
prescrivant des paiements en monnaie d'or à l'exclusion de toute
autre monnaie, devrait, quand elle est employée par la Société du
Port du Rosario, être interprétée comme signifiant tout le contraire
de ce qu'elle dit. Elle signifierait alors: (1 payable dans les diverses
espèces de monnaie ayant cours légal en France ))? Mais si c'était
cela que l'on voulait, c'était cela qu'il fallait dire; ou mieux encore,
il fallait ne rien dire du tout, puisque cela allait de soi. Pourquoi
donc avoir éprouvé le besoin d'employer une formule indiquant
la nature exclusive de la monnaie devant faire l'objet du paiement
si, par hypothèse, on était décidé à se réserver le droit de faire
ces paiements dans les diverses espèces de monnaie ayant cours?
Ceci, Messieurs, est aussi inexplicable, à mon sens, qu'incompréhensible. Si l'on a stipulé que les paiements seraient faits en une
espèce de monnaie déterminée, c'est évidemment parce qu'on entendait exclure toutes les autres monnaies, et il est vraiment par
trop paradoxal de prétendre soutenir le contraire ..
Non pas, vient dire la Société! car en parlant de francs-or,
j'entendais tout bonnement des francs. Et nul, ajoutc-t-elIe, ne
pouvait s'y méprendre, car avant la guerre, le franc-or n'était
autre chose que le franc.
Mais alors, s'il n'existait aucune différence entre eux, si personne
ne les distinguait, pourquoi la Société ne parlait-elle pas tout simplement de francs? Pourquoi introduisait-eUe dans son prospectus
ce mot magique « or 1), qu'elle prenait soin de répéter plusieurs fois?
Était-ce donc seulement pour séduire le public par l'appât tentateur
d'un mirage doré, mais trompeur, auquel ne devait correspondre
aucune réalité?
Pas de distinction, avant la guerre, entre le franc français et le
franc-or? Le franc d'avant-guerre c'est le franc-or? J'ai souvenance,
Messieurs, et certains de vous aussi, d'avoir déjà entendu soutenir
ici cette thèse, que j'ai combattue, et que vous avez repoussée.
Il est vrai qu'alors on l'invoquait pour tenter de vous faire décider
que quand, dans un contrat d'avant-guerre, on avait parlé de francs
tout court, cela devait être interprété comme signifiant «( francs-or JJ;
tandis qu'aujourd'hui on l'invoque pour vous faire décider que
quand on a parlé de francs-or, cela veut dire francs tout court.
Singulière théorie, n'est-il pas vrai? - et cela seul suffirait peutêtre à démontrer son inexactitude
singulière théorie que celle
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qui aboutirait ainsi, logiquement, à des conséquences aussi nettement contradictoires.
Non, le franc-or, monnaie internationale d'une valeur constante,
d'une fixité absolue, a toujours été distinct du franc français
comme du franc belge ou du franc suisse, monnaies nationales de
ces différents pays, telles qu'elles sont fixées à chaque instant par
les législations internes de ces États. Vous l'avez assez souvent
reconnu et proclamé pour que je juge inutile de répéter une fois
de plus aujourd'hui ce que, dans des affaires précédentes, j'ai eu
l'occasion de dire à ce sujet.
Certes, il est possible que pour certaines gens, avant la guerre,
la distinction n'apparaissait pas nettement, et je crois volontiers
que beaucoup alors ignoraient jusqu'à l'existence du franC-Of. Mais
l'ignoraient-ils, ceux qui ont écrit le prospectus? Le prospectus
n'émane pas d'un homme du peuple, il n'émane pas d'un ignorant,
ni d'un individu peu averti. Il est l'œuvre des hommes, dont on
vous a dit qui ils étaient et quels ils étaient, qui dirigeaient la
Société. Il a été rédigé sous leur contrôle et rédigé, on vous l'a
dit aussi, par des banquiers, par des financiers qui, eux, n'ignoraient
pas ce qu'étaient les monnaies et quelle différence, alors même
qu'elle n'eût été à ce moment que purement théorique, distinguait
le franc-or du franc national français. Non, ceux qui ont écrit
savaient ce qu'ils disaient; c'est en pleine connaissance de cause
qu'ils ont" parlé de francs-or. Pourquoi donc en ont-ils parlé et
pourquoi promettaient-ils des paiements en or?
C'est que, ainsi que vous l'ont signalé les avocats de la Société,
ce n'était pas chose facile, à l'époque, que de faire accepter paf
le public un emprunt dont le produit devait aller en Argentine.
Il y avait eu des précédents fâcheux. La République argentine
n'était pas alors l'État prospère que nous connaissons aujourd'hui;
ses finances avaient connu les pires destins, et le relèvement auquel
elle a abouti ne peut être que de nature à mettre au cœur des
citoyens de notre pays de légitimes espérances. Telle étant la situation en République argentine, il fallait offrir aux prêteurs le maximum d'avantages et de garanties; il fallait donner à ceux auxquels
on faisait appel, aux petits capitalistes, aux paysans français,
si attachés à la monnaie d'or, si défiants à l'égard de la monnaie de
papier, la certitude que les belles pièces d'or qu'ils allaient sortir
de leurs bas de laine y rentreraient un jour en pièces toutes semblables, qu'elles en produiraient d'autres, sans que jamais ne vienne
les souiller le contact avilissant de la méprisable monnaie de papier.
Voilà pourquoi la Société promettait des francs-or, et en agissant
ainsi elle ne faisait qu'imiter ce qui se faisait couramment autour
d'elle, ce que faisaient, pour les mêmes raisons qu'elle, un peu
partout dans le monde, mais particulièrement dans l'Amérique du
Sud, au Brésil ct en République argentine, la plupart des sociétés
qui sollicitaient alors à l'envi le public français. Elle parlait comme
le Banco el Hagar Argentino .. elle parlai~ comme l'État de Minas-

EXTRAITS

DE LA ( GAZETTE DU

PALAIS )\

656

Géraès, dont elle a reconnu l'autre jour que vous aviez eu raison
de dire qu'ils devaient à leurs obligataires des francs-or.
Et je n'ai pas parlé, Messieurs, des mentions accessoires du prospectus, où, reproduisant les clauses essentielles du contrat de
concession, mais y ajoutant des sous-titres ct des commentaires,
la Société prenait visiblement soin d'indiquer qu'elle-même recevrait
de l'or et ne recevrait que de l'or; d'où l'on devait nécessairement
conclure qu'il lui serait possible et facile de payer également
en or. C'est ainsi qu'elle faisait précéder l'article 42, que je vous
ai lu tout à l'heure et qui parle des tarifs, de ce sous-titre: ( Fixation des tarifs en or. » De même, elle faisait suivre l'article 61,
relatif aux conditions de rachat de la concession par l'État, de ce
commentaire en note: {( Si cette éventualité [le mchat] se réalisait,
le Gouvernement aurait à payer comptant, en or, le montant des
travaux d'après des conditions déjà acceptées par la Société,
et qui permettraient de rembourser au pair le capital obligations. »)
Inutile, n'est-ce pas, d'insister davantage. Ce sont bien des
francs-or que la Société avait en vue; ce sont bien des francs-or
qu'elle s'engageait à payer par les prospectus.
Ce prospectus, Messieurs, contenait l'offre. A celle-ci devait
répondre l'acceptation. L'offre a été acceptée par ceux qui ont
signé un bulletin de souscription, préparé dans les mêmes conditions que le prospectus, et dont, ainsi que je vous l'ai rappelé
tout à l'heure, la Société déclare qu'elle ne songe pas à répudier
la responsabilité.
.
Ce bulletin de souscription est ainsi conçu: « Obligations de 500
francs 5 % or de la Société du Port du Rosario; veuillez prendre
note de ma souscription à.... obligations de 500 francs 5 % or
de la Société du Port du Rosario; aux prix et conditions de la
souscription ouverte les 9 et 10 juin 1903. »
Ce sont les dates de souscription qui figurent sur le prospectus
que vous connaissez.
La stipulation de francs-or est, de nouveau, et par deux fois,
expressément formulée. L'acceptation est rigoureusement conforme
à l'offre; l'accord des parties est réalisé et par là le contrat est
formé. L'objet de l'obligation sur lequel l'accord des parties est
fait est définitivement fixé, et cet objet, ce sont des francs-or.
Les prêteurs devront donc recevoir des francs-or partout où les
paiements seront effectués.
Quels sont donc les lieux de paiement?
Le prospectus publié lors de la première emlSSlOn, celui que le
Tribunal a sous les yeux, n'en indique aucun. Et ceci n'a rien
que de très nonnal. Les prospectus d'émission se bornent d'ordinaire
à déterminer les éléments essentiels du contrat à intervenir, et
l'indication des lieux de paiement n'est généralement pas considérée
comme un élément essentiel du contrat; dans un contrat de pareille
nature, les souscripteurs acceptent d'avance d'être payés aux lieux
qui seront fixés plus tard par La Société, soit que ceHe-ci les indique
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sur les titres, soit même qu'elle les fasse connaître par voie
de circulaires à l'occasion de chaque échéance, comme le font main.
tes sociétés qui, pour donner plus de facilités à leurs créanciers,
multiplient spontanément et bénévolement les lieux de paiement.
Et quand une société a agi ainsi, quand elle a fixé même par
voie de simple circulaire des lieux de paiement autres et plus
nombreux que ceux qui avaient été primitivement prévus, elle ne
peut évidemment révoquer la promesse ainsi faite de payer en ces
lieux, sous prétexte que cela n'avait pas été originairement convenu.
Quoi qu'il en soit, le prospectus que nous examinons ne mentionne
expressément aucun lieu de paiement. Qu'ont pu penser à cet égard
les souscripteurs?
Ils . ont pu et dû penser que les paiements seraient effectués
au domicile de la Société, c'est-à-dire assurément à Paris, où la
Société a son siège social; mais aussi sans doute au Rosario, où
elle avait tous ses établissements, toute son exploitation, et où
elle avait surtout, ainsi que le prospectus prenait soin de le rappeler, un domicile légal. Comment supposer que le Gouvernement
argentin, qui avait exigé que la Société eût en ce lieu un domicile
légal, n'ait pas entendu en même temps qu'elle y établît un service financier?'
Et rappelez-vous, Messieurs, ce que vous a dit à ce sujet
Me Millerand. Je lis à la page 41 de la sténographie: « C'est sur le
titre, en effet, que figure l'indication au Rosario, et permettez-moi
d'ajouter qu'il est bien naturel qu'elle y figure. C'est au Rosario
qu'est le siège de l'exploitation; c'est au Rosario qu'ont lieu tous
les travaux. Il était bien naturel qu'on se dise: peut-être les habitants du Rosario, en tout cas les Argentins, seront-ils tentés de
s'intéresser à une entreprise qui doit profiter à leur pays; mettons
à leur portée des guichets où ils pourront, si le cœur leur en dit,
venir souscrire aux émissions. Et c'est pour cela que, ainsi que cela
était tout indiqué, on a écrit sur les titres « au Rosario ». n
Ainsi, la Société a, de son propre aveu, toujours eu l'intention
d'ouvrir des guichets au Rosario. Quant aux lecteurs du prospectus,
ils étaient fondés à penser qu'il en serait ainsi, puisque, pour
reprendre les expressions mêmes de Mc i\Hllerand, « cela était bien
naturel n, « cela était tout indiqué n.
Par conséquent, aucune opposition entre l'intention de la Société
et celle des souscripteurs. La Société est décidée à payer à Paris
et au Rosario; les souscripteurs savent qu'on les paiera à Paris.
Ils doivent trouver tout naturel et tout indiqué qu'on les paie
aussi au Rosario. C'est donc en vain qu'on tenterait de trouver à
cet égard une contradiction entre le prospectus et le titre, auquel
j'arrive.
III. - Les titres, Messieurs, n'ont été remis aux souscripteurs
que quelques mois après la clôture de l'émission. Ils sont datés du
1 er janvier 1904, tout au moins ceux de la première émission, que
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le Tribunal a sous les yeux. Ils sont rédigés en espagnol et en
français et portent les mentions: « siège d'exploitation au Rosario,
siège social à Paris JJ. En ce qui concerne les lieux de paiement,
ils s'expriment avec netteté et précision: {{ Le paiement des coupons et le remboursement des titres amortis auront lieu au Rosario
et à Paris, sous déduction des impôts résultant des lois de finances. JJ
Cette indication, je crois l'avoir démontré, est conforme à ce
que l'on avait pu prévoir sur le vu du prospectus. En tout cas,
il était toujours licite à la Compagnie d'ouvrir des guichets au
Rosario, même si cela n'avait pas été primitivement envisagé, car
loin de porter ainsi atteinte aux droits de ses co-contractants, elle
leur offrait au contraire des facilités nouvelles, dont ils demeuraient tout simplement libres d'user ou de ne pas user.
D'ailleurs, la Société ne conteste pas que les porteurs d'obligations soient fondés à demander au Rosario le paiement des coupons
échus et le remboursement des titres amortis. La contestabon ne
porte que sur, la nature de la monnaie qui doit faire l'objet des
paiements réclamés en ce lieu. La Société prétend que ce sont des
francs et non des francs-or, et elle tire argument de ce que le
mot « or' ,), ainsi que les mots « payables en or )), ne figurent pas
sur les titres, qui portent seulement; ({ Émission de 73-440 obligations de 500 francs. Intérêt annuel de 25 francs, coupon de
12 fr, 50. )) On peut chercher en vain le mot « or )) ou la formule
« payable en or)J. On ne les trouvera nulle part. Qu'est-ce que
cela veut dire et quelles conséquences doit-on en tirer?
Lorsque les titres ont été livrés aux souscripteurs, le contrat
était depuis longtemps formé. Au moment où ils signaient le
bulletin de souscription, les prêteurs ne connaissaü~nt pas le türe
et ils ne pouvaient pas le connaître. Ils ne connaissaient que le
prospectus. Ce qu'ils acceptaient, ce n'était donc pas, ce ne pouvait pas être les conditions ignorées d'eux qu'indiquerait plus tard
le titre, mais celles-là seules connues d'eux quand ils signaient le
bulletin de souscription. C'est sur les conditions déterminées par le
prospectus et non sur celles du titre que l'accord. des volontés s'est
réalisé, que le contrat s'est formé.
Je sais, Messieurs, que l'on a tenté de combattre cette théorie,
si conforme au droit et au bon sens, en s'appuyant uniquement
sur un arrêt de la Cour de cassation du I I juillet 1895 (Gaz, Pal.,
95· 2. 459 - S. 95· 1. 329 - D. 97.1. 50), sur pourvoi d'un arrêt de
la Cour de Paris du 30 juin 1892 qui avait confirmé par adoption de
motifs un jugement du Tribunal de la Seine du 21 novembre 1890.
Reportez-vous, Messieurs, à cet arrêt; qui est un arrêt d'espèce,
et vous verrez qu'il est loin d'avoir la portée qu'on prétend lui
attribuer. Pour vous en convaincre, je me bornerai à vous en lire
le sommaire: « Est licite la clause statutaire d'exécution en bourse
d'un obligataire qui n'a pas effectué ses versements aux échéances. JJ
Il s'agissait d'un obligataire, d'un souscripteur qui n'avait pas
payé aux, diverses échéances les sommes qui devaient contribuer
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à compléter son versement. On voulait l'exécuter en bourse et il
s'y opposait en disant: pas de mention de ce genre sur le prospectus, bien qu'il y en ait une sur le titre.
Le sommaire ajoute (au Recueil Sirey): ii Dans le cas où cette
clause d'exécution en bourse ne figure pas dans le prospectus
d'émission et a seulement été insérée sur le titre provisoire remis
au souscripteur après la première répartition, les juges peuvent
faire résulter l'acceptation du souscripteur d'un ensemble de circonstances parmi lesquelles le fait du versement effectué par le souscripteur contre remise du titre sur lequel cette clause se trouvait
inscrite en termes précis et en caractères typographiques suffisants,
et l'emploi habituel de ladite clause en matière d'émission de titres,
ladite clause étant très connue et n'ayant pas été ignorée du
souscripteur, financier expérimenté. n
Ah!. que nous voilà donc loin de l'espèce actuelle! Il s'agit
d'une clause d'un emploi habituel qui n'a pas pu être ignorée
d'un financier expérimenté, à qui on entend l'opposer. Il s'agit d'un
homme à qui on a remis le titre et qui, après remise de ce titre,
a opéré des versements nouveaux, sans aucune protestation, sans
réserves. Et la Cour de cassation de dire, après le Tribunal de la
Seine; cette clause, qui n'existait pas dans le prospectus primitif,
mais qui est mentionnée sur le titre, il doit être considéré comme
l'ayant acceptée.
Ce n'est point tout à fait la même chose que de soutenir qu'on
doit être présumé avoir accepté ce qui est indiqué sur le titre,
alors même que cela est en contradiction avec ce qui avait figuré
à l'origine sur le prospectus.
Et voici, Messieurs, ce que dit de son côté le commentateur de
cet arrêt (toujours au Recueil Sirey). Je ne puis résister à la tentation de vous lire ce passage: ii Mais si la clause d'exécution
en bourse stipulée par la société est licite, encore faut-il qu'elle
ait été portée à la connaissance du souscripteur, acceptée par lui,
et que le contrat ait été ainsi formé entre la société ct le souscripteur, au moment où l'accord des volontés s'est fait sur des
points précis et déterminés. Or, ces points précis et déterminés, en
matière d'émission d'actions ou d'obligations par une société anonyme, sont établis par le prospectus, la publication dans laquelle la
société fixe les conditions de l'émission. Par sa souscription, le
tiers déclare accepter ces conditions, ct ainsi se forme le contrat
entre lui et la société. Il ne peut appartenir à celle-ci d'introduire
postérieurement dans le contrat des clauses que les souscripteurs
n'avaient pu connaître au moment de leur souscription. ))
Puis, après avoir indiqué qu'il faut faire une réserve pour le cas
où, le chiffre demandé et jugé nécessaire n'ayant pas été obtenu, la
souscription serait annulée, le commentateur continue: (( Si, au
contraire, le capital demandé a été intégralement souscrit, on
n'aperçoit guère comment elle [la société] pourrait se dédire vis-àvis de ceux qui ont accepté ses propositions et qui l'ont témoigné

EXTRAITS DE LA

t[

GAZETTE DU PALAIS ))

660

en apportant leur argent. Toutefois, même en ce cas, il ne paraît
point impossible que lors de la remise des titres provisoires, il
soit inséré sur ces titres des dispositions qui n'auront point figuré
dans les prospectus d'émission. J)
Mais il ne doit point s'y trouver de dispositions contraires.
De tout cela que doit-il résulter? (( De deux choses l'une, ou
ces dispositions devront être considérées comme implicitement
contenues dans les propositions primitives, ou elles devront être considérées comme des clauses distinctes devant être envisagées en elIesmêmes au point de vue de l'application du contrat. Dans le premier cas, le contrat subsiste. Dans le second, il ne liera le souscripteur qu'autant que la clause nouvelle imprimée sur le~ titre aura
été connue de lui et acceptée. »
D'ailleurs, Messieurs, combien plus justement ne pourrais-je pas
invoquer à votre barre votre propre jurisprudence et celle de la
Cour dans l'affaire du Ba~co el Hogar Argentino, ainsi que les conclusions prises dans cette affaire devant la 1 ère Chambre de la Cour,
par M. l'avocat général Eugène Dreyfus, déclarant que les statuts
d'une société civile d'obligataires n'étaient pas opposables aux
porteurs d'obligations, bien qu'ils fussent cependant reproduits
sur les titres, parce qu'ils ne . figuraient pas sur les prospectus
d'émission.
J'avais donc raison de dire, pour en revenir à notre espèce,
que c'était au moment de la souscription que le contrat s'était
formé, qu'il s'était formé sur les bases fixées par le prospectus
et qu'ainsi l'objet de l'obligation était bien le franc-or. Cet objet
se trouvait dès lors définitivement et irrévocablement fixé et la
Société ne pouvait plus le modifier par la suite, par une manifestation unilatérale de volonté, en insérant sur le titre des mentions
contraires à celles du prospectus, ou en omettant sur le titre, pour
restreindre la nature ou la portée des engagements pris par elle,
certaines des indications qui figuraient sur le prospectus.
IV. - Pour que l'objet de la convention pût être modifié (et
je me rencontre ici avec le commentateur du Recueil Sirey dont je
Vous ai lu la note), il faudrait que la modification apportée par la
Société ait été acceptée par les co-contractants. Dira-t-on, oserat-on dire que la preuve de cette acceptation résulte de ce fait que
les obligataires ont consenti à recevoir leurs titres et les ont gardés
sans formuler aucune protestation?
Il est bien difficile, Messieurs, et bien délicat de présumer ainsi
une acceptation tacite, si tant est même qu'on puisse soutenir
qu'une pareille acceptation puisse valablement intervenir pour
modifier complètement l'un des éléments essentiels d'un contrat.
Encore faudrait-il pour le moins qu'il fût établi que cette acceptation est certaine et consciente, que les intéressés ont consenti à ce
que le contrat fût modifié. Il faudrait pour cela qu'il ne fût pas douteux qu'ils ont connu la nature et la portée de cette modification,
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En a-t-il été ainsi dans l'espèce? La rédaction du titre rend-elle
évident, pour tous les lecteurs, même non prévenus, que l'objet
de l'obligation n'est plus celui qui avait été prévu lors de la
souscription ?
Le titre ne contient plus le mot « or n, il parle seulement de
francs. Mais cela n'exclut nullement en soi la possibilité de paiements en or, si ce sont de pareils paiements qui ont été formellement stipulés dans les conventions antérieures.
Sur le vu de ce texte, les obligataires conçoivent-ils quelque
doute, craignent-ils que la Société ne veuille revenir sur les engagements qu'elle a pris? Ils seront vite rassurés. A peine sont-ils
en possession de leurs titres, à la date du r er janvier r904, que le
rer février 1904 un nouveau prospectus annonce l'émission d'une
nouvelle tranche d'obligations. Et que dit ce nouveau prospectus?
Il indique que les titres à émettre font partie des 73-440 obligations
dont 37.440 (ce sont - celles qui étaient alors entre les mains des
porteurs) ont été émises les 9 et ro juin r903. Il répète: outre
l'indication {{ 500 fr. 5 % or Il, que les intérêts sont (( payables en
or ». Donc, pas de doute -pour les obligataires. Les titres qui leur
- ont été livrés, en dépit d'une rédaction peut-être défectueuse ou
insuffisante, sont bien des obligations 5 % or. Comment ne croiraient-ils pas à ces affirmations ainsi répétées? Comment ne feraientils pas confiance aux hommes considérables qui dirigent la Société
et dont ils connaissent la haute valeur et la scrupuleuse probité?
Comment pourraient-ils supposer que ces hommes tenteraient de
renier leurs engagements, en se basant sur les lacunes d'un texte
rédigé par eux seuls et à la rédaction duquel ceux à qui on l'oppose
n'ont assurément pas participé?
Non, les obligataires, même ceux d'entre eux qui ont regardé
leurs titres ~ et ai-je besoin de faire remarquer au Tribunal que
beaucoup sans doute ne les ont jamais vus -, même ceux qui ont
regardé leurs titres, sont pleins de quiétude. Et par ailleurs, rien ne
leur révèle qu'il y a quelque chose de changé. Les 12 fr. 50 de
leurs coupons semestriels ne leur sont pas payés en billets, dont il
n'existait pas alors de coupures de moins de 50 francs. Et si,
d'aventure, quelque gros porteur a consenti à recevoir des billets
de banque, il l'a fait parce qu'il n'attachait alors pas grande importance à cela, parce qu'il savait que cela ne comportait pas de sa
part une renonciation à ses droits. On ne peut donc pas prétendre
que tous les souscripteurs, tous et incontestablement, se sont rendus
compte que l'objet de l'obligation, tel qu'indiqué par le titre,
n'était plus celui qu'ils avaient eu· en vue en contractant. Et
pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait la condition nécessaire,
indispensable, pour qu'on pût parler d'acceptation de leur part.
V. - Persistera-t-on cependant à prétendre qu'il y a contradiction
formelle entre le titre et le prospectus? Persistera-t-on à vouloir les
opposer l'un à l'autre, parce que le titre ne parle que de francs?
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Mais le mot cc franc n, Messieurs, quand il figure sur un titre au
porteur, est - et VOus ne le savez que trop - susceptible d'acceptions diverses. Il ne veut pas toujours dire « francs français JJ. Il
veut quelquefois dire « francs belges ll; il veut quelquefois dire
{l francs suisses ll, quelquefois même il veut dire ( francs français et
suisses n, comme c'est le cas, par exemple, pour les obligations 3 %
et 3.40 % du Crédit foncier franco-canadien. Il peut vouloir dire
aussi (c francs-or)), et ce n'est pas là une affirmation audacieuse,
car cela aussi, vous l'avez déjà reconnu et proclamé.
Ce mot a donc besoin d'être interprété. Il faut se demander, dans
chaque espèce, de quel franc les parties ont entendu parler, et
c'est là une recherche à laquelle je me suis livré déjà assez fréquemment devant vous.
J'ai eu ainsi l'occasion de dire que quand, dans un contrat conclu
entre Français, on avait parlé de francs, sans autre qualificatif, cela
devait normalement s'entendre de francs français. Mais j'ai toujours
pris soin d'ajouter qu'il n'en était ainsi que quand aucun élément
extérieur ne révélait avec certitude que les contractants avaient eu
en vue autre chose que des francs français. Ces éléments extérieurs,
susceptibles de nous éclairer sur l'intention véritable des Parties,
on les trouve notamment dans les prospectus d'émission, que vous
avez toujours eu grand soin de rapprocher des titres, ainsi qu'en
témoignent notamment les attendus des jugements que vous avez
rendus les 29 octobre et 4 novembre dernier, dans les affaires des
obligations de l'État de Minas-Géraès et de la Compagnie hellénique
d'Électricité. Or, dans notre espèce, vous savez ce que disait le
. prospectus d'émission.
Il révde que la monnaie que les parties. avaient en vue en
contractant était le franc-or. Voilà ce qui nous pennet de donner
un sens précis au mot ({ franc J) tel qu'il figure sur le titre, ce qui
nous permet de dire que ce mot doit être entendu comme signifiant « franc-or ll.
Que le mot « franc II doive être entendu comme signifiant « francor )) dans certains cas, j'ai dit, Messieurs, tout à l'heure, que vous
l'aviez déjà' reconnu et proclamé. Rappelez-vous le texte des obligations de Minas-Géraès dont j'ai eu la ~onne fortune de trouver
un exemplaire dans le dossier de l'une des parties. Voulez-vous le
regarder avec moi? Il porte des mentions absolument identiques à
celles de notre titre. Les deux titres sont calqués l'un sur l'autre:
« obligation de 500 fr. au porteur .... rapportant 25 francs par an",
if coupon de
12 fr. 50 lJ. Nulle part il n'est question de franc-or
çlans les mentions que je viens de souligner sous les yeux du
Tribunal. N'avez-vous pas reconnu cependant qu'il s'agissait là de
franc-or? "N'avez-vous pas dit par là comment il fallait entendre
.
les énonciations du titre?
Vous avez dit, Messieurs, qu'il s'agissait de franc-or, et vous
deviez le dire parce qu'au-dessus des mentions que je viens de
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rappeler figurait celle~ci: « Emprunt Ig07 5 % or, de 25.000.000 de
francs. ))
Dans notre espèce, on ne trouve pas sur le titre pareille indication. Mais le prospectus en contient d'autres beaucoup plus nettes
et plus précises qui nous permettent, en présence de formules identiques à celle;:; figurant sur les titres de Minas-Géraès, de leur donner le même sens que celui que vous avez doimé à ces dernières.
Si bien, J'vlessieurs, que si j'avais suivi dans mes explications un
ordre inverse de celui que j'ai adopté, si au lieu de partir du
prospectus pour arriver au titre, j'étais parti du titre, j'aurais
abouti cependant au même résultat, parce qu'il m'aurait été impossible d'établir que le mot « franc)) qui figure sur le titre doit être
interprété sur celui-ci comme signifiant ([ franc-or n.
VI. - Je n'ai parlé jusqu'ici que des souscripteurs primitifs.
Mais ce qui est vrai en ce qui les concerne l'est également en ce
qui concerne les porteurs successifs auxquels ils ont cédé tous leurs
droits. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en une autre circonstance, l'objet de l'obligation est un et invariable; il n'est pas
susceptible de se modifier selon la personnalité des porteurs successifs.
De même, je n'ai parlé que de la première émission, celle de
1903. Il Y en a eu d'autres, qui se sont succédé jusqu'en I9II.
Mais pour toutes la situation est la même, car les parties ont été
d'accord pour déclarer que la Société avait toujours répété que
toutes les obligations étaient émises dans les mêmes conditions.
VII. - Ainsi, Messieurs, je crois avoir établi que les porteurs
d'obligations de la Société du Port du Rosario avaient le droit de
réclamer le montant des coupons échus et le remboursement des
titres amortis à Paris et au Rosario, et que ce qui devait leur être
payé c'étaient des francs-or.
Mais à Paris, par l'effet combiné de la loi du 12 août r870,
établissant le cours légal des billets de la Banque de France, et de
la loi d'ordre public du 5 août 1914, établissant le cours forcé, leur
droit d'exiger des paiements en monnaie d'or se trouve actuellement, et sans doute momentanément, paralysé. Bien que ce soient
des francs-or qui leur sont du,"" ils ne pourront obligatoirement les
recevoir que sous la forme d'une monnaie de papier à laquelle des
lois d'ordre public donnent fictivement, mais impérativement, une
valeur libératoire égale à celle de l'or, qui doit être ainsi considérée
comme équivalente à l'or, comme valant de l'or.
Au Rosario, il n'en sera pas de même, une jurisprudence aujourd'hui bien établie ayant décidé que le cours forcé joint au cours
légal ne met obstacle à l'exécution des conventions qui stipulent
un paiement en or que quand il s'agit de paiements effectués en
France, par un débiteur français, et reste sans effet au contraire
quand il s'agit de paiements effectués à l'étranger. Peu importe la natio-
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nalité française de la Société débitrice. Elle ne présenterait d'intérêt que
s'il apparaissait que les parties ont convenu d'un lieu de paiement
à l'étranger, uniquement pour faire fraude à la loi, auquel cas leurs
conventions devraient être annulées pour ce motif. Mais ici, il
est bien évident que ce n'est pas pour tourner la loi de 1914 que
les parties ont conclu, bien avant la promulgation de cette loi, la
convention que vous savez, et l'intérêt national français ne peut
être engagé à aucun titre à ce que l'or argentin que la Compagnie
recueille au Rosario ne puisse pas venir entre les mains de ses obligataires qui sont, pour la plupart, Français.
Les conventions intervenues entre les parties doivent donc être
strictement et complètemerft exécutées partout où cette exécution est légalement possible, et vous savez que c'est le cas au Rosario.
Il sera d'ailleurs facile à la Société de tenir ses engagements et
de payer aux obligataires l'or qu'elle leur a promis et qu'elle leur
doit. Certes, ses bénéfices, qu'elle partage avec le Gouvernement
argentin, - qui, je le dis par parenthèse, réclame même sa part des
bénéfices de change, - ses bénéfices se trouveront réduits.
Mais de quoi sc plaindrait-elle? N'a-t-elle pas reçu de ses prêteurs
une monnaie au pair de l'or? N'a-t-elle pas effectué à l'aide des
80 ou 90.000.000 de francs qui lui ont été prêtés, des travaux qui
lui seront remboursés « en or » (c'est elle qui le dit), à l'expiration
de sa concession? Ne fait-elle pas toutes ses recettes en une mon~
naie non dépréciée? N'est-elle pas parvenue, grâce sans doute à
l'audace créatrice, à la science, à la valeur professionnelle de ceux
qui l'ont fondée et qui la dirigent, mais grâce aussi au concours de
ceux qui lui ont fait confiance, qui lui ont apporté les capitaux
dont elle avait besoin, à un haut degré de prospérité? Comment
peut-elle marchander à ceux qui lui sont venus en aide aux heures
difficiles du début, qui lui ont permis de vivre, de réussir et de
prospérer, l'équivalent exact de ce qu'elle a reçu d'eux?
Ils ne réclament pas une part des bénéfices réalisés par la Société;
ils demandent simplement que celle-ci cesse de faire des bénéfices
à leur détriment. N'en a-t-elle pas fait déjà, ct _d'assez importants,
sur tous les paiements qu'elle a effectués à Paris en papier-monnaie,
depuis que notre franc s'est déprécié?
Et dans ces conditions, Messieurs, comment ne pas reconnaître,
avec les obligataires, que l'équité plaide en leur faveur?
On a dit, je le sais: l'équité change quelquefois de camp. Et on
a rappelé qu'au début de l'existence sociale, alors que les actionnaires ne recevaient pendant plusieurs années aucun dividende - ce que
sans doute ils avaient dû prévoir - , les obligataires n'en avaient
pas moins alors régulièrement touché le montant de leurs coupons.
On a ajouté qu'il en avait été de même pendant la guerre. Mais
l'équité, qui commande avant tout le respect des engagements pris,
\ n'exigeait certes pas que la Société négligeât de remplir les. siens;
elle lui impose au contraire aujourd'hui de continuer à les tenir.
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Messieurs, dans les nombreux procès de cet ordre que vous avez
eu déjà à juger, il m'est arrivé souvent, vous le savez, de conclure
contre les obligataires. Je n'ai jamais hésité à le faire, comme je
n'hésiterai pas à le faire à l'avenir, quelles que soient les considérations d'équité qu'on puisse à juste titre invoquer, toutes les fois
qu'il m'est apparu ou qu'il m'apparaîtra que le droit n'est pas
de leur côté. Mais aujourd'hui, - pourquoi ne l'avouerais-je pas?
- en vous invitant à accueillir la demande des porteurs d'obligations de la Société du Port du Rosario, je conclus, non pas certes
plus nettement, ni plus fermement que dans les affaires auxquelles
je viens de faire allusion, mais plus joyeusement peut-être, parce
que, cette fois, j'en ai la conviction, le droit et l'équité sont pleinement d'accord.
.
Conformément à ces conclusions, le Tribunal a
jugement suivant:

rendu

le

LE TRIBUNAL,
Attendu que Thirion, Béguin, Boulanger, Hacault, de Langeron, Marcus et Vidal, agissant tant en leur nom personnel
comme porteurs d'obligations 5 % de la Société du Port du
Rosario que comme administrateurs du Comité de défense des
porteurs de ces obligations, ont, par exploit du 10 octobre
1925, assigné ladite Société, à l'effet par elle d'entendre
dire qu'elle est tenue au Rosario 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
princi pe 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 obligation sera
payé par moitié le 1 er janvier et le 1 er juillet; le paiement
des coupons et le remboursement des titres amortis auront lieu
au Rosario et à Paris sans déduction .... )); que si, dès
lors, un double lieu de paiement, le Rosario et Paris, est
indiqué pour les coupons comme pour les titres amortis, ce
n'est pas en or, mais en francs que la Société a, dans le
titre, 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 (un 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
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les diverses émissions de ces titres ne prévoient pas davantage
l'or comme étant la monnaie en laquelle leur service doit
être assuré; « L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil
d'administration pour la création et le placement, en une ou
plusieurs fois, d'un nombre d'obligations suffisant pour obtenir
une somme effective de 30.000.000 fr. » (assemblée générale
extraordinaire du 4 avril 19°3); que le prospectus d'émission,
sous cette rubrique: « Garantie des obligations)J, ne parle
jamais que de .francs; que c'est également en francs que
s'exprime la notice publiée selon la loi du 31 janvier 1907,
dans le Journal officiel du 18 novembre suivant, par la Société
du Port du Rosario;
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 obligatahes 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 où peu à peu se dépréciait le franc, même depuis la paix où cette dépréciation s'est
rapidement accentuée; que ce n'est qu'il y a quelques mois
qu'est née dans la pensée de quelques intéressés la prétention
inopinée à laquelle croit devoir résister la Société;
Que dans ces conditions se comprend et s'explique cette
résistance, sans que puisse être en aucune manière suspectée
la bonne foi d'hommes dont l'honorabilité égale la haute
valeur professionnelle;
Mais attendu que l'émission tout au moins des deux premières tranches de ces obligations a été précédée d'une publicité définissant le titre offert: « Obligations de 500 fr. 5 %
or)); qu'il est précisé que ces obligations rapporteront 25 fr. par
an, i( 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 .... obligations de 500 fr. à 5 % or de la
Société du Port du Rosario »), le mot « or j) en . lettres qui en
marquent l'importance; que, par là, pollicitation de la Société,
acceptation de l'obligataire, se trouve conclu entre eux un
contrat dont l'objet est une valeur or;
Que rien ne peut contre la vigueur de cette constatation;
que la formule employée est tellement impérative, nette et
précise, qu'elle ne prête à aucune interprétation;
Que la Société peut ne pas s'éloigner de la vérité en objectant qu'en 1903, alors· que la situation économique de la
France était si particulièrement brillante et ne semblait pouvôÎr être atteinte, ni la Société, ni les obligataires n'avaient
pu voir en ce mot « or») une sûreté contre la dépréciation
44
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du franc dont nul à ce moment ne pouvait prévoir l'éventualité;
Qu'un engagement, toutefois, ne saurait être écarté par la
raison qu'il en résulterait des conséquences non envisagées
au moment où l'obligation a été contractée;
Que le décider conduirait à méconnaître la clause (( or ))
même inscrite sur le titre, au cas où l'émission remonterait
à une date à laquelle la prospérité de la France n'aurait: pas
permis de craindre l'avilissement de la monnaie, puisque l'accord de volontés constaté par la publicité et le bulletin de
souscription n'est pas moins formel que s'il résultait du titre
lui-même;
Attendu, il est vrai, que la Société observe que la publicité
invoquée contre elle comporte pour seul lieu de paiement
(( Paris», tant en vertu des dispositions de l'article 1247 C. civ.,
que des indications mêmes du prospectus; que, dès lors, si
le paiement en or pouvait être, par hypothèse, réclamé à
Paris, où d'ailleurs il se heurte à la loi du cours forcé, il
ne saurait jamais être exigé au Rosario, la publicité invoquée
comme constatant l'engagement de payer en or visant seulement le paiement à Paris;
Que cette objection ne saurait toutefois arrêter le Tribunal;
que l'acte de concession qui est la charte même de la Société
lui impose dans son article 5 d'élire domicile légal dans la
République argentine; que cet article 5 était rapporté dans
la publicité et par conséquent formait l'un des éléments de
l'accord; qu'ainsi tenue d'un domicile en territoire argentin,
la Société ne pouvait limiter à la France le lieu de ses paiements;
Que l'a publicité -de I903 est d'ailleurs muette sur ce que
sera le lieu de paiement; que celle de 1904 n'a pu spécifier
certains établissements financiers de Paris qu'à titre d'indication, puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit se trouvait en même
temps portée à la connaissance des souscripteurs, l'obligation
d'un domicile en République argentine qui était pour la Société
l'une des conditions mêmes de son existence; que, dès lors,
bien que ne figurant pas sur la publicité, le Rosario est, de
toute évidence, l'un des lieux nécessaires de paiement;
Attendu, enfin, que bien que la publicité qui la condamne
n'ait précédé que deux des émissions auxquelles a procédé la
Société, toutes ses obligations, même créées ultérieurement,
doivent bénéficier d'une situation identique; que les diverses
délibérations du Conseil d'administration autorisant ces émissions successives portent que les nouvelles obligations seront
du même type que celles antérieures; que les circulaires de
la Société assurent aux obligations nouvelles les mêmes avantages dont jouissaient les anciennes; que la Société, au surplus, l'a très loyalement reconnu;
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Que les considérations invoquées, quelque justes qu'elles puissent être, ne sauraient de part ni 'd'autre être retenues, la
décision apparaissant commandée par la rigueur de constatations et de déductions qui s'imposent;
Par ces motifs,
Dit et juge que la Société du Port du Rosario est tenue,
pour les obligations 5 % par elle émises dans les conditions
ci-dessus précisées, de payer en or au Rosario le coupon à son
échéance et le capital devenu exigible des titres amortis;
Condamne en tant que de besoin ladite Société à payer
à Béguin, agissant tant en son nom personnel que comme
administrateur du Comité de défense constitué en association
déclarée des porteurs d'obligâtions 5 % or, toutes sommes dont,
dans ces tennes, elle se trouve tenue envers )ui ;
La condamne, en outre, à payer à Thirion, Béguin, Boulanger, Langeron, Marcus et Vidal, agissant tant en leur nom
personnel que comme administrateurs du Comité de défense,
les intérêts qui peuvent être dus par la Société du jour de la
sommation, en raison du retard à se libérer dans les tenues
plus haut définis;
La condamne aux dépens.

v.
(Numéro du 3 juin 1927.)
COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE)

17 mai 1927.

Présidence de M. Paul André,

rO

1 er

président.

CŒ\"CESSION. RÉTROCESSION. AUTORISATION 'DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE. TRAVAUX PUBLICS EXÉCUTÉS. LOCATION DES LOCAUX CONSTRUITS. CONTRAT DE DROIT PRIVÉ.
AUTORISATION NON REQUISE.
2° BAIL. CHOSE D'AUTRUI. VALIDITÉ ENTRE LE BAILLEUR
ET LE PRENEUR.
3° PAIE;\IENT. COURS FORCÉ DU BILLET DE BANQUE. CONSÉQUENCES. NULLITÉ DE LA CLAUSE DE PAIEMENT
EN OR. NULLITÉ DE LA CLAUSE DE PAIEMENT EN DEVISES
ÉTRANGÈRES. BAIL. CONVENTION ANTÉRIEURE AU cOURS
FORCÉ. BAILLEUR ÉTRANGER. IMIIIEUBLES EN FRANCE.
OPTION DE PLACE AU GRÉ DU BAILLEUR.
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Lorsque le concessionnaire de travaux, comportant la construction d'un boulevard avec magasins voûtés, a, ses travaux achevés, donné à bail à un tiers pour la durée de la concession
lesdits magasins, ce bail constitlte un contrat de pur droit
privé et non Hne rétrocession de la concession et par suite
il ne saurait être annulé à défaut d'approbation de l'autorité
coneédante.
2° Le bail de la chose d'autrui sort efjet dans les rapports entre
le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance
paisible.
3° La disposition de l'article 3 de la loi du 5 août 1914 aux
termes de laquelle, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement,
la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées
de rembourser leurs 'billets en esPèces, a pour objet de garantir
à ces billets, dans la circulation monétaire intérieure, leur
Pleine valeur de monnaie équivalente à l'or, et 'de frapper d'une
nullité d'ordre public toute stiPulation obligeant le débiteur
résidant en Fraltee ou en Algérie à s'acquitter en France Ou
en Algérie, soit en or, soit en une monnaie autre que ceUe
ayant cours forcé dans le pays.
Dès lors, lorsque dans le bail, passé en 1883, d'un immeuble
appartenant à une société anglaise, mais situé en Algérie et
loué à lm Français, le loyer est fixé en livres sterling payables
à Londres ou à Alger, au choix de la société bailleresse,
celle-ci ne peut,. en raison de la disposition légale susrappelée,
exiger l'exéwtion de celte clause.
1°

Cons. PélIssier du Besset cl The Alglers Land and Warehouse Comp. Ltd.

Les consorts Pélissier du Besset se sont pourvus en cassation d'un arrêt de la Cour d'Aix, rendu le 10 février 1926
au profit de la Société anglaise The Algiers Land and Warehouse Camp, Lid.
Ils ont invoqué à l'appui de leur pourvoi les trois moyens
suivants:
1er moyen: (( Violation de l'article 1128 C. civ., des principes admis en matière de concession de travaux et de services
publics, de l'article '1er du cahier des charges annexé au décret
du 12 mai 1860 et de J'article 7 de la loi du 20 avril 1810
pour défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué. a
condamné les consorts Pélissier du Besset à payer à la Société
The Algiers Land and Warehouse Company Ltd., le loyer
annuel de 9-400 livres sterling stipulé dans un contrat des 5 et
8 décembre 1883 portant bail de toutes les voûtes formant le
boulevard de la République à Alger, et a prononcé la résiliation
de ce bail à la date du 3 novembre 1923 aux torts des consorts
Pélissier du Besset avec 10.000 fr. de dommages-intérêts,
alors que les voûtes dont la jouissance avait été transmise à
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M. Pélissier du Besset par le bail avaient été concédées à la
Ville d'Alger par le décret susvü~é du 12 mai 1860, rétrocédées
en Son nom par le ministre de l'Algérie à sir Morton Peto
le Il avril 1860, et que leur jouissance n'aurait pu être cédée
à un tiers avec les charges d'entretien et de grosses réparations
correspondantes que moyennant une nouvelle approbation
ministérielle, faute de laquelle le contrat se trouvait nul, de
nullité d'ordre public. ))
2ll\e moyen: (( Violation des mêmes textes, en ce que ['arrêt
attaqué a déclaré les consorts Pélissier du Besset non-recevables à se prévaloir du défaut d'autorisation par l'autorité
concédante de l'acte de rétrocession du 13 décembre 1869 qui
constituait le titre de The AZgiers Land and Warehouse
Company Ltd. sous le prétexte que seule l'administration
pourrait invoquer le fait que la rétrocession n'avait pas été
régulièrement approuvée; alors que la nullité d'une cession de
concession non autorisée est, comme il vient d'être dit, d'ordre
public, et qu'elle peut, dès lors, être opposée par tout intéressé. ))
3WQ moyen: « Violation de l'article 6 C. civ. et de l'article 3
, de la loi du 5 août 1914, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé
le jugement entrepris en tant qu'il a condamné les consorts
Pélissier du Besset à payer en monnaie anglaise à Londres Ou
à Alger, au choix de la Société anglaise, le loyer de 9-400
livres sterling stipulé au bail, alors que le loyer d'immeubles,
situés en France et loués à des Français ne saurait être
stipulé payable en monnaie anglaise et que des tribunaux
français ne peuvent prononcer contre des Français des condamnations en monnaies étrangères exécutoires en France, ))
M. l'avocat général Paul Matter a donné sur ce pourvoi
les conclusions suivantes:
MESSIEURS,

Cette affaire est un nouvel exemple des difficultés inextricables
dans lesquelles on s'engage dès qu'on sort des règles normales et
traditionnelles en matière civile comme en matière administrative:
une concession de travaux publics, rétrocédée par le concessionnaire
sans l'approbation de l'autorité concédante, - un bail concernant
un immeuble situé en France et dont le prix du loyer est stipulé
en livres sterling, - en voilà assez pour mettre les juristes dans
le plus profond embarras.
Je n'ai l'intention de rappeler l'ensemble des faits que pour en
relever ce qui est essentiel à notre discussion de droit.
1. charges,
de mer
rampes

Un décret du 12 mai 1860, assorti d'un abondant cahier des
a consenti à la' Ville d'Alger la construction des fronts
de la place d'Alger pour l'établissement de magasins et
d'accès vers les quais et création d'un boulevard extérieur.
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Il était accordé à la Ville, outre une subvention et la propriété
de quelques terrains, la jouissance pendant 99 ans de magasins à
établir sous le rempart. Le concessionnaire était tenu d'entretenir
en bon état tous les ouvrages faisant partie de la concession,
notamment les magasins voûtés et les voies publiques, sauf ce
qui serait classé dans la grande voirie.
Le décret prévoyait que la Ville d'Alger pourrait rétrocéder tout
ou partie de ses droits et obligations avec l'approbation du ministre
de l'Algérie et des Colonies.
Dès le I I avril r860, donc avant la date du décret, le ministre,
stipulant au nom de la Ville d'Alger, avait rétrocédé cette concession à un sujet anglais, sir Morton Peto, sauf, toutefois, divers
travaux de voirie restant à la charge de la ville et certaines
cessions de terrains à son bénéfice. La convention ne devait avoir
ses effets que lorsque la concession aurait été autorisée par un
décret impérial. Cette rétrocession pouvait ne point paraître d'une
régularité absolue, étant faite, non par un décret, mais par une
simple approbation ministérielle; mais elle semble avoir été couverte
Rar un décret du 23 mai 1866; donc ici, tout au moins, nous
trouvons une base solide. Peta était valablement sous-concessionnaire. Il n'a point été discuté sur ce point à l'audience.
Sir Morton Peta opéra tous les travaux envisagés qui furent
terminés en juillet r865, et le boulevard élevé qui est actuellement
le splendide boulevard de la République, entra dans la vicinalité
publique. Il ne resta donc du cahier des charges pour M. Peto
que deux choses: à sa charge l'entretien des magasins voûtés, à
son bénéfice leur jouissance.
A peine terminés ces travaux auxquels il avait mis tout son soin,
Peto tombe en faillite et les syndics de cette faillite, par acte passé
Porcellage, notaire à Alger, le 13 décembre 1869, font cession et
abandon à la Société anglaise The Algiers Land and Warehouse
Ltd. de tous ses droits pour le temps qui en reste à courir, à la
jouissance des magasins voûtés établis sous la rampe, etc., etc.
Cette cession de jouissance est faite, entre autres conditions, à la
charge pour la Société anglaise de se conformer pour le droit de
jouissance des dits magasins à toutes les dispositions du décret ct
du cahier des charges de r860.
Aucun décret, aucun acte administratif ne ratifia cette. rétrocession.
La Société The Algiers Land and Warehmtse Ltd. exploita ellemême pendant 15 ans son droit de jouissance en sous-louant à
divers les magasins voûtés, puis elle voulut se débarrasser du détail
de cette administration en prenant un locataire principal. Par un
premier contrat de r879, puis par acte signé à Londres par son
président, le 5 décembre 1883, et à Marseille le 8 décembre, pal
M. Henri Pélissier du Besset, elle donna à bail et location à ce dernier,
et à partir du r er janvier 1884, toutes les voûtes formant le boulevard de la République, de telle manière que Pélissier du Besset
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devait se trouver aux lieu et place de la Société anglaise pour la
jouissance à titre de locataire principal de l'objet du bail.
Entre autres charges, M. Pélissier du Besset prenait toutes les
dépenses d'entretien des voûtes du boulevard et même les grosses
réparations, quelles que fussent les exigences présentes ou futures
du service du génie militaire qui en avait la surveillance officielle.
De même avait-il l'entretien des façades, bref, toutes les charges
restant encore dues en suite du décret et du cahier des charges
de r860, la Société n'ayant plus à s'occuper de quoi que cc soit
ou à encourir aucune responsabilité. Pélissier du Besset devait
servir un loyer annuel de 9.400 livres sterling, payable par trimestre et d'avance et sans déduction, à Londres ou à Alger, au
choix du président de la Société.
Il était convenu qu'en cas de non-paiement d'un seul terme de
loyer à son échéance et un mois après un commandement de
payer demeuré sans effet, le bail serait résilié sans qu'il pût être
accordé de sursis par les tribunaux; une somme importante était
consignée entre les mains d'un banquier de Londres au profit de la
Société ct en garantie des obligations de Pélissier du Besset.
Tels sont les actes. La Cour connaît la suite. Pélissier, puis ses
héritiers jouissent et paient régulièrement pendant près de 40 ans;
puis la Société fait faire commandement aux héritiers Pélissier du
Besset, domiciliés à· Nice, le 27 août 1923 et par un huissier de
Nice Il de payer à la Société requérante et à moi huissier, la somme
de 4.524 livres sterling 1 shilling, montant des loyers JJ.
Le procès s'engage par voie d'opposition à ce commandement
et il va soulever deux ordres de difficultés tout à fait différentes:
les unes, de droit autant administratif que civil sur la validité
des actes de rétrocession de 1869 et de la location de 1884 (deux
premiers moyens); les autres sur la validité de la clause, dans le
bail d'un immeuble situé en France, du paiement du loyer stipulé
en une monnaie étrangère (troisième moyen).
Il convien~ de procéder à l'examen séparé de ces deux ordres
de difficultés:

II. - Sur la validité des actes de 1869 et de 1884- Et d'abord sur
la rétrocession de décembre 1869 oPérée sans autorisation administrative.
Il est en droit administratif un principe constant en matière
de travaux publics: l'entreprise est un contrat fait intuittt personœ.
Un corollaire en est certain; tout sous-traité passé en vue de t'exécution de l'ouvrage, toute substitution d'un entrepreneur à un
autre doivent être approuvés par l'administration, à peine de nullité,
et ce d'ordre public. C'est ce que fait valoir très fortement
M. Appleton, professeur à la Faculté de Lyon, dans une note au Recueil
Dalloz 1925. 1. 17: « La concession n'est qu'un mode d'exécution
d'un service public. Le concessionnaire est, avant tout, un agent
d'une catégorie particulière chargé de faire fonctionner le service JI, etc.
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La doctrine est unanime dans ce sens avec ~Il\l. Aucoc, Berthélemy et Jèze. La jurisprudence est non moins constante (Civ.
14 février 1859; 5 décembre 1882; 26 octobre 19°9; Gaz. Pal.,
1909. 2. 630 - D. 191 r. 1. 295; 3 mai 1924, Gaz. Pal., 1924. 2. 113 S. 1924.1. 65 - D. 1925. 1. 17) où je lis: (( Attendu qu'une commune,
en accordant à des particuliers la concession sur son territoire- de
la distribution de l'énergie électrique, a eu en vue les garanties
que ces concessionnaires présentent pour l'exécution et l'exploitation de cette entreprise d'utilité générale; qu'il serait donc
contraire à l'ordre et à l'intérêt publics que ceux qui l'ont obtenue
aient la faculté de la transmettre, sans le consentement préalable
de l'autorité concédante, à des tiers qui pourraient ne pas offrir
les mêmes garanties. )) On pourrait citer en ce sens plusieurs arrêts
du Conseil d'État, - notamment un arrêt du 20 janvier 1905
(D. 1906 .4- 79).
Mais il importe de remarquer que cette doctrine et cette j.urisprudence sont essentiellement fondées sur la nécessité pour le
concessionnaire d'assurer (( personnellement le service public, la gestion
de ce travail public étant d'intérêt collectif Il.
Ainsi précisés, ces principes sont strictement appliqués et il est
généralement admis, malgré l'opinion contraire de M. Aucoc, qu'ils
s'appliquent même à la cession d'un simple droit d'exploitation
(( car nul n'est autorisé à exPloiter un service public sans l'autorisation des services publics qui en sont seuls maîtres ll.
Votre jurisprudence, allant peut-être plus loin que le Conseil
d'État (conclusions de M. Romieu, 20 janvier 1905, D. 1906. 4. 79),
décide que même entre le concessionnaire et son propre cessionnaire, la sous-concession faite sans autorisation est atteinte d'une
nullité d'ordre public, si grave qu'elle peut être invoquée par l'une
ou l'autre des parties et non par la seule autorité con cédante
(Civ. casso 3 mai 1924, Gaz. Pal., 1924.2. 113 - S. 192+ I. 65 D. 1925. 1. 17) et le pourvoi en conclut que la cession de 1869 est
atteinte d'une nullité d'ordre public qui peut être invoquée par
tout intéressé et donc par les héritiers Pélissier du Besset.
Ce raisonnement est-il impeccable? Je ne le crois pas, car il ne
tient pas compte d'un élément important de fait, qui a eu sa
répercussion sur la nature de l'acte de r869.
En 1869. la presque totalité des charges du concessionnaire de
r860 était exécutée; le service public était, dans sa majeure partie,
assuré, car il était constaté que dès 1866, tous les travaux à la
charge de Peto étaient entièrement terminés; du cahier des charges
de 1860, il ne restait qu'une charge pour le concessionnaire, peu de
chose à côté de l'immense travail opéré, l'entretien des magasins
voûtés, et qu'un bénéfice, leur jouissance. Or, ces magasins ont
été dès l'origine destinés à être loués et la ville ou son successeur
Peto, pouvait aussi bien les louer à de nombreux locataires qu'à
un seul. L'opération passée en 1869 entre la faillite Peta et la
Société anglaise ne porte donc pas sur la concession elle-même
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décrite dans le cahier des charges de r860, mais uniquement sur
la jouissance des magasins. Cet acte de r869 n'est donc qu'une
rétrocession partielle de jouissance, non point d'un service public,
mais simplement de magasins dont l'essence est d'être l'objet de
location. Une telle rétrocession n'avait point à être soumise à
l'autorité concédante et il faut l'ajouter, depuis r869, l'État et la
Ville ont laissé sans protester la Société anglaise, puis Pélissier du
Besset en possession paisible des voûtes. La Ville d'Alger a plaidé
deux procès devant le Conseil d'État contre la Société anglaise
sans exciper de la nullité de son titre, et celui qui serait seul titulaire du droit de jouissance, d'après le pourvoi, Peto, n'a jamais
élevé aucune revendicatioll.
Je conclurai donc que l'acte de r869 ne peut être l'objet des
critiques qui lui sont adressées par le pourvoi.
Mais voulût-on avec celui-ci que cet acte fût nul, qu'en faudrait-il
conclure? simplement ceci: la Société anglaise n'avait pas légalement la jouissance des magasins voûtés, elle n'en avait que la
possession précaire; donc Peto ou ses ayants droit étaient demeurés
concessionnaires et, en conséquence, la Société avait loué à Pélissier
du Besset la chose d'autrui.
En droit, quel est l'effet d'une telle location?
[L'avocat général rappelle ici les discussions soulevées par la
location de la chose d'autrui et la solution actuellement admise:
en regard du véritable propriétaire, le bail de la chose d'autrui est
nul; entre les parties, il est valable tant que le bailleur peut assurer
la libre jouissance de la chose louée; si l'accomplissement du bail
devient impossible, le contrat sera résilié avec allocation, s'il y al
lieu, de dommages-intérêts: Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du
Louage, n° 125. Or, aucun trouble ne s'est produit jusqu'en 1924
dans la jouissance des consorts Pélissier du Besset.)
Mais ces derniers peuvent-ils être tenus pour des locataires?
Ceci dépend de la nature qu'il faut attribuer à leur titre. S'agit-il
d'une cession de concession ou d'une location?

III. - Nature de l'acte de décembre 1883 passé e·ntre la Soc~"été
anglaise et Pélissier du Besset.
A prendre ses termes mêmes, c'est un bail. L'arrêt le dit r de
la manière la plus affirmative. Cet acte cc constitue sans discussion
possible un contrat d.e bail à loyer ». Je sais bien qu'il ne 1 faut
pas s'attacher aux mots d'un contrat, que vous avez, par votre
contrôle, le droit de rendre à un acte sa qualification et sa portée
propres; mais ce n'est point une raison suffisante pour écarter
le titre que les parties ont donné à leur acte, si l'étiquette répond
à la réalité. Or, l'acte est formel. La Société donne à bail et location toutes les voûtes, pour la jouissance, à titre de locataire principal, de J'objet du présent bail, et, à treize reprises, ces mots:
(c location )J, « loyer », cc sous-locataire )J, « locaux loués )J, « présent
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bail)), « expiration du bail 'J, « locataire principal JI, reviennent
dans l'acte litigieux.
D'autre part, le contexte de l'acte répond exactement à la définition de l'article 1709 C. civ.: «( Le louage d'une chose est un
contrat par lequel rune des parties s'oblige à faire jouir l'autre
d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain
prix que celle-ci s'oblige de lui payer. J)
La Société anglaise The Algiers Land and Warehouse Ltd. s'oblige
à faire jouir Pélissier du Besset des magasins voûtés pendant un
certain délai, 61 ans, durée d'ailleurs différente de celle de l'acte de
concession qui, en 1884, comptait encore 80 ans à courir. Cette
obligation est passée moyennant un certain prix: 9-400 livres
sterling que Pélissier du Besset promet de payer à la Société. La
réalité répond donc à l'apparence; aux termes mêmes de la définition légale, l'acte de 1884 est un bail.
A cette argumentation, le pourvoi oppose une série d'objections
dont quelques-unes ne sont pas sans valeur.
1° Lors des arrêts du Conseil d'État du 20 janvier 1905, de la
Chambre civile du 3 mai 1924, l'acte avait été également qualifié
de location et pourtant ces deux arrêts ont déclaré qu'il n'y avait
pas cession de concession.
Oui, mais dans des conditions bien différentes. Devant le Conseil
d'État, le 20 janvier 1905, il s'agissait de la concession du service
des eaux de la Ville de Langres et néanmoins, sur les conclusions
de M. Romieu, le Conseil d'État a refusé d'annulcr la concession
parce que le service était assuré, ce qui n'cst pas sans analogie
avec notre affaire.
• Devant la Chambre civile, le 3 mai 1924, il s'agissait de la
concession ,de la distribution d'énergie électrique d'une commune,
c'est-à-dire de l'exercice d'un service public, dans un intérêt général.
Or, ici, il s'agit uniquement de la jouissance de magasins dans un
intérêt particulier. Ce simple rapprochement suffit à écarter ce premier argument du pourvoi.
2° Le pourvoi ajoute que c'est l'ensemble de la concession même
qui est transféré. Non, répliquera-t-on, car il ne pouvait être
transféré après les travaux effectués que la simple jouissance des
magasins. Il était prévu dès les actes de 1860 que ces magasins
seraient loués; si la Société anglaise pouvait en louer 4, 5, IO à un
même locataire, pourquoi n'eût-elle pu confier l'ensemble à un locataire principal? Rien de licite comme la location d'un immeuble,
d'un domaine, d'une série de domaines à un locataire ou fermier
général. Et, de même, lorsque le pourvoi objecte que la concession
ne pouvait être louée parce que c'est (!Un bien hors de commerce)l,
il est facile de répondre que la destinée naturelle des magasins et
comme leur essence, était d'être loués.
3° Le pourvoi objecte encore que le locataire assumait l'entretien
des grosses réparations des voûtes sous le contrôle du génie militaire. Or, aux termes de l'article 1754 C. civ., qui dit grosses répara-

EXTRAITS DE LA « GAZETTE DU PALAIS )]

67 6

tions dit charges du propriétaire. - Mais, répondrons-nous, les dis~
positions de l'article r754 sur les réparations locatives ne sont point
édictées à peine de nullité et surtout pour les baux à longue durée
comme l'actuel. La stipulation qui met les grosses réparations à la
charge du locataire n'a rien d'exorbitant. Quant au contrôle du
génie militaire, il était imposé par les règlements et le cahier des
charges de r860. Et, enfin, que cette clause déchargeant la Société
de toute responsabilité soit sans valeur envers l'État ou la Ville, là
n'est point la question. Il ne s'agit ici que des relations de la
Société anglaise The Algiers Land and Warehouse Ltd. et Pélissier
du Besset.
4 0 Le locataire, objecte. encore le pourvoi, fera son affaire exclusive du rachat, que pourra réclamer l'État, de la jouissance des
locaux. - Ceci est évidemment plus solide et la seule clause permettant au pourvoi un débat sérieux. Mais on peut admettre, avec
l'arrêt attaqué, que c'est une précaution rentrant dans le cadre
normal d'un bail à loyer, prise dans le but d'éviter que le locataire
ne puisse, en cas de dépossession de la chose louée, réclamer une
indemnité à son locataire, et aussi écrite dans l'intérêt du locataire
même et pour lui assurer le bénéfice de l'indemnité du rachat.
En résumé, l'arrêt attaqué a pu, sans dénaturation, considérer
l'acte de décembre r883 comme un contrat de pur droit privé qui
ne saurait être confondu avec la concession de r860 et la rétrocession de r869.
Pour s'en convaincre définitivement, il suffit de comparer la forme
même de ces actes. Après mûr examen, je conclus au rejet des
deux premiers moyens.
IV. - Sur la validité 026 la nutlité de la clause du bail stiPulant
un loyer payable en livres sterling.
Ce moyen est évidemment le plus grave au point de vue pratique.
La question a été vivement discutée dans la doctrine comme
devant les tribunaux: brochures, articles, jugements, arrêts se sont
accumulés. C'est la partie de votre arrêt qui aura le plus lointain
retentissement, tant seront grandes son importance et ses consé~
quences.
Il me semble, je le dis dès maintenant, que, dans l'arrêt attaqué,
la Cour d'Aix a violé des principes tenus au premier chef comme
d'ordre public.
Il convient, avant même d'entrer dans le débat juridique, de
préciser le texte de la clause litigieuse et le dispositif critiqué.

Clause du loyer. - (( La présente location est faite .... moyennant un loyer annuel de 9-400 livres sterling, payable par trimestre
et d'avance, sans déduction, à Londres, au siège de la Société ou
à Alger, entre les mains de son représentant, an choix de la Société.»
Ainsi donc, le bail stipule formellement pour le paiement une
option, et l'existence d'un dép6t de garantie n'y peut rien modifier.
La même clause est reproduite plus loin en termes identiques.
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Dispositif. - L'arrêt (( confirme le jugement entrepris en tant
qu'il a condamné les consorts Pélissier du Besset à payer en monnaie
anglaise à Londres ou à Alger, au choix de la Société, un loyer
annuel de 9.400 livres sterling stipulé au bail, et faisant droit à
l'appel incident, déclare ce bail résilié pour défaut de paiement des
termes échus en application de la clause résolutoire y insérée .... n
Cette clause est-elle valable? Cet arrêt doit-il être approuvé?
Pour répondre à ces deux questions en toute sécurité, il est
indispensable de suivre le développement de la' législation et de
votre jurisprudence en matière de cours légal et forcé, - ce que,
dans une formule heureuse, M. l'avocat général Dreyfus appelait
devant la 1 ère Chambre de la Cour de Paris, le 22 février 1924 (Gaz.
Pal., 1924- 1. 1364), «la juxtaposition du cours légal et du cours forcé n.
Par cette législation se trouve gravement restreinte la liberté de
contracter, il faut le concéder à la défense, mais cette restriction a
été dictée dans un intérêt de défense nationale.
Au début de la guerre de 1870, dans des conditions tragiques qui
se sont retrouvées 44 ans plus tard, la loi du 12 août a' disposé,
dans son article premier: (( 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. ))
L'article 2 instituait le cours forcé; il a été abrogé par la loi du
5 août 1875.
La portée de ces dispositions a été précisée par votre arrêt de
principe du I I février 1873 (D. 73. 1. 177). Un contrat de prêt avait
été passé avant la guerre, stipulant le remboursement en pièces d'or
ou d'argent, et le Tribunal civil de Lille, puis la Cour de Douai
avaient dit non satisfactoire l'offre de paiement en billets de la
Banque de France. Vous avez cassé' cet arrêt en vous fondant sur
l'article premier de la loi du 12 août 1870 et l'article 6 C. civ.:
(( On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui
intéressent l'ordre public. n
Vous disiez notamment: (( Attendu que les lois monétaires qui;
en vue de conjurer une crise imminente, décrètent le cours forcé
d'un papier de crédit, participent du caractère des lois de police
et de sûreté; qu'à ce titre elles intéressent incontestablement l'ordre
public et rentrent dès lors dans la classe de celles auxquelles l'article 6 C. civ. défend de' déroger par des conventions particulières. n
Et, concluiez-vous, toute clause stipulant le paiement en or, à
l'exclusion des billets de la Banque de France pris mi pair, est
sans valeur; elle est, soit nulle de plein droit, soit suspendue jusqu'à ce que le cours forcé soit abrogé,-et ceci d'ordre public, même
si la convention a été passée antérieurement à la promulgation de la
loi du 12 août 1870.
On trouvera la même application dans un arrêt de la Cour d'Aix
du 23 novembre 1871 rendu sous la présidence de M. le 1 er président Lescouvé (D. 72. 2. SI).
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Le cours. forcé ayant été levé en 1875, on pouvait se demander
avant 1914 jusqu'à quel point ces principes étaient demeurés en
vigueur. Mais la législation de 1870 a été entièrement reprise dès
le début de la guerre mondiale par la loi du 5 août 1914 (( établissant à titre provisoire le cours forcé des billets des Banques de
France et d'Algérie» et l'article 3, analogue à l'article 2 de la loi
du 12 août 1870, sbpule en ces tenues: Jusqu'à ce qu'il en soit
autrement disposé par une loi, la Banque de France et la Banque
d'Algérie sont dispensées de l'obligation de rembourser leurs billets
en espèces. »
Votre arrêt du II février 1873 reprenait donc toute sa force.
Et ensuite, une série de lois nouvelles ·ont confirmé, consolidé
ces dispositions tutélaires de notre crédit national. Je citerai notamment la loi du 12 février 1916 qui réprime le trafic des monnaies
nationales, maintenue en vigueur après la paix par la loi du
16 octobre 1919; la l'oi du 3 avril 1918 réglementant l'exportation des
capitaux, régulièrement prorogée depuis sa date, et dont l'article 2,
d'une extrême importance en notre cas, dispose en ces termes qu'il
importe de placer sous vos yeux: (( Une personne résidant en
France, même après avoir reçu, s'il y a lieu, toutes autorisations
utiles du ministre des Finances, ne peut, si l'opération qu'elle a
en vue est d'un montant supérieur à 1.000 francs, acheter ou se
procurer, directement ou indirectement, des devises ou monnaies étrangères, énvoyer ou transférer hors de France des monnaies, valeurs
ou titres, mettre des francs à la disposition d'une personne résidant
hors de France par chèques, tirages ou effets, par voie de virement
ou d'ouverture de crédit, mettre en France des titres à la disposition d'une personne résidant hors de France, que par l'intermédiaire d'une personne astreinte à la tenue du répertoire des opérations de change .... »
Enfin ra loi du 12 février 1924 réprimant les atteintes au crédit
de l'État.
Législation d'ordre public. Je dirai plus, et avec M. Eugène
Dreyfus, mesures de salut public applicables à tous, quelles que
soient les conventions particulières.
Et cette conséquence s'impose, - déjà contenue explicitement ou
implicitement dans pLusieurs de vos arrêts: 7 juin 1920 (Gaz.
Pal., 1920. 2. 58 - D. 1920. I. 193); 23 janvier 1924 (Gaz. Pal.,
1924. I. 454 et suiv. - D. 1924- 1. 41) : est nulle, radicalement, toute
convention stipulant un paiement en francs-or; malgré ses termes,
le paiement peut et doit être opéré en billets de la Banque de
France, pris au pair; et un économiste très libre d'esprit, très large
d'entendement, qui n'est point, je crois, très favorable à cette
jurisprudence, M. Germain Martin, résumant la portée de vos
arrêts, écrit: (( Du caractère d'ordre public des lois monétaires, on
dégage qu'il ne peut leur être dérogé par aucune convention particulière» (Revue de Paris, 1 er août 1926).
(!
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Si donc, pour revenir aux faits de notre cause, un .contrat de
bail avait stipulé le paiement du loyer en francs-or, cette clause
serait radicalement nulle, réputée non écrite et le paiement pourrait
s~effectuer en billets de la Banque de France à Nice et de la
Banque d'Algérie à Alger, en billets pris en leur valeur nominale.
Mais, objecte-t-on, le paiement a été stipulé payable non en or,
mais en livres sterling. Peu importe, dirai-je, et pour deux raisons:
la première a été donnée par M. Capitant avec son habituelle
netteté, dans son étude sur Les succédanés de la clause (( payable
en or » (D. H. 28 janvier 1926). « S'agit-il tout d'abord de la clause
de paiement en une monnaie étrangère non dépréciée, par exemple
la livre sterling ou le dollar, la nullité nous paraît indiscutable.
Il serait trop simple, en effet, de tourner l'interdiction de stipuler
un paiement en or ou en valeur or, s'il suffisait de remplacer les
mots «( francs-or » par ceux de «( livre sterling » ou de ( dollars ».
La volonté du législateur de donner aux billets de la Banque de
France une force libératoire égale à celle de l'or resterait sans effet.
Stipuler en livres ou en dollars ou stipuler en or, cela revient au même,
et dès lors, l'un ne peut être licite si l'autre est prohibé. Dans l'un
et l'autre cas, le créancier s'insurge contre une loi d'ordre public,
il refuse de reconnaître au billet de banque la même force libératoire qu'à l'or ou au dollar. »
La seconde raison réside dans la législation du 3 avril I9IS, d'ans
les mesures prises par la loi pour éviter que l'argent sorte de France.
Pour se procurer des livres sterling, des « devises étrangères Jf, les
consorts Pélissier du Besset eussent dû faire sortir de l'argent de
France, ce qui est interdit par l'article 2 de cette loi, autrement
que sous une stricte réglementation et sous une peine délictuelle.
Donc un premier point est certain: dans un bail concernant un
immeuble situé en France, on ne peut stipuler un loyer payable en
livres sterling.
La défense est obligée d'en convenir; elle cherche ailleurs son
point d'appui, et son raisonnement se fonde sur une triple proposition: les lois monétaires n'ont pas d'effet à l'étranger, ainsi qu'il
est décidé par un arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 juin
1920 (Gaz. Pal., 1920. 2. 5S ~ D. 1920. 1. 137) ; - le lieu du paiement est stipulé à Londres ou à Alger, au choix du créancier; il s'agit donc d'un règlement international et la présomption est
en faveur du créancier pour un paiement à Londres en livres sterling. Et la défense de s'appuyer sur vos arrêts du 23 janvier 1924
(Gaz. Pal., 1924. 1. 455 - D. 1924. 1. 41, note p. M.).
J'écarte, tout d'abord, cet arrêt et la note qui n'ont rien à faire
ici; non point parce que ces arrêts sont intervenus à l'occasion
d'obligations contractées envers des étrangers, en Alsace et Lorraine, avant la réintégration de ces territoires dans l'unité française; car ils ont posé des principes généraux applicables d'une
manière générale; mais pour deux raisons de fait et de droit:
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a) Dans les espèces de 1924, il s'agissait de prêts hypothécaires
ayant fait passer de l'argent de Suisse en Alsace et dont le remboursement était stipulé à Bâle, d'où venait l'argent, sans autre
choix, à Bâle tout net.
Tandis qu'ici, il s'agit du paiement d'un loyer sans aucun
transfert de fonds au profit du débiteur d'un pays dans un autre,
et du paiement dans un lieu au choix du créancier, Londres Ote
Alger.
Or, le créancier a choisi: il a choisi Nice, c'est-à-dire la France:
ainsi cst-il constaté par son commandement fait par un huissier de
Nice, le 17 août 1923, requérant de payer à lui, huissier, e'cst-àdire à Nice, la somme de 4.524 livres, montant des loyers. Et que
la défense n'oppose pas que ce commandement était inévitable
puisqu'aux termes mêmes du Code de procédure civile, les poursuites, l'exécution forcée devaient commencer par un tcl acte!
Le pourvoi réplique que le créancier pouvait faire commandement
de payer à Londres. Je dois néanmoins observer que ce n'était
point chose aisée, Pélissier du Besset n'habitant point, ne possédant rien en Angleterre; mais il faut aller plus loin: de ce que ce
commandement, ce premier acte d'exécution devait se faire en
France, puisqu'il s'agissait d'un débiteur français à propos d'un
bail sur un immeuble français, il résulte précisément et fortement
la preuve que la loi du contrat était nécessairement française.
C'est volontairement que la Société anglaise The Algiers Lund
and rVare1lOlIse Ltd. a acheté à Alger, en France, un immeuble
ou un droit d'exploitation immobilier; elle savait bien que cet
immeuble était soumis de plein droit à la loi française (art. 3 C.
civ.), que toute la matière, toute la législation des loyers lui était
applicable, que toute la procédure d'exécution était régie par la
loi française; ainsi donc toutes les lois (il en est 24 ou 25) relatives aux prorogations de baux, aux élévations de prix, lieIlt la
Société tout anglaise soit-elle; les règles sur les commandements,
les saisies, les lois d'exécution forcée sont des lois dc procédure
française, bien que le créancicr soit étranger.
Et propriétaire en France d'un droit immobilier qu'clic exploite
par voie de location, la Société anglaise s'est volontairement soumise à nos lois françaises; elle ne peut exécuter son débiteur qu'en
France.
b) Donc le lieu d'exécution est en France.
Alors, logique avec moi-même, qu'on me permette d'évoquer la
note P. 1\-1. au Recueil Dalloz 192+ I. 41; on y lisait: « Le lieu
d'exécution conditionne le mode dans lequel le paiement pourra
être fait, les espèces dans lesquelles il pourra être effectué.»
Étant effectué en France, il 'ne pourra, d'après la loi d'ordre public
qui s'impose en I~rance à tous précisément parce qu'elle est une
loi d'ordre public, être effectué qu'en monnaie française, dans les
conditions du cours lég~l et forcé.
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V.
Mais, répond la défense, 'et c'est sa dernière objection, il
s'agit d'une conventjon internationale puisque passée entre deux
contractants de nationalités différentes, dont l'un est domicilié à
l'étranger.
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. 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 clans 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 il
l'étranger de l'argent français à l'expiration du contrat (en ce sens:
vos arrêts du 23 janvier 1924, Gaz. Pal., 192+ I. 454 et suiv., prêt
par une banque de Bâle à des propriétaires du Haut-Rhin, ct 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 :\Iuratore en pesos argentins pour ses représentations en Argentine).
Ainsi que l'a dit fort exactement la circulaire 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 finalement 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
1ère. Chambre de la Cour d'appel de Paris le 16 avril 1926 (Gaz.
Pal., 1926. 1. 764), où je lis: il 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'ord.re public.
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C'est la nature de la convention intervenue qu'il convient d'envisager avant même la personnalité des co-contractants. »
L'autre est un jugement de la Ière Chambre du Tribunal de la
Seine sous la présidence de M. Wattinne, rendu le 6 avril 1927,
aff. du Crédit foncier de France c. Hôtel Ritz. (Gaz. Pal., 1927. 1. 749.)
Ainsi se trouve précisée la notion de la convention internationale. Et teUe n'est nullement la situation dans notre espèce.
La location d'un droit immobilier à Alger par un Anglais à un
Français n'a produit en France l'entrée ni de marchandise ni d'espèces; l'opération a été toute locale et son paiement doit donc
être nécessairement soumis aux lois d'ordre public de France.
J'ajoute que cette interprétation est celle donnée par le Parlement
et précisément à propos du règlement concernant les immeubles
situés en France. La défense déclare cette interprétation sans aucune
importance! Je ne suis pas, mais pas du tout de cet avis. Vous
avez toujours grand soin de suivre les travaux parlementaires,
même s'ils sont postérieurs à la loi dont vous devez faire l'application. Je n'en citerai qu'un exemple. A l'audience des Chambres
réunies du 9 mars 1927 (Gaz. Pal., 1927. 1. 542), pour expliquer
l'article 32 de la loi du 31 juillet I920, je faisais état dans mes
conclusions du débat intervenu quinze mois plus tard sur l'interprétation de cet article; mon droit est ici le même.
Or, la Chambre avait voté dans le projet devenu la loi du 31 mars
1926 un article 17 édictant que le paiement de tout loyer ne
pourrait, à peine de nullité, être stipulé et effectué qu'en monnaie
légale ou coupons de rente française. La Commission du Sénat avait
supprimé cette disposition; M. le sénateur Néron demanda son
rétablissement. Le rapporteur, M. Morand, expliqua que la commission n'avait supprimé cet article que parce qu'il lui semblait
superflu, la jurisprudence affirmant déjà la nullité d'une clause locative stipulant le paiement en monnaie étrangère. M. Néron retira
son amendement sur cette déclaration.
A la Chambre, M. Laffon le reprit. Mais le rapporteur et' le hautcommissaire chargé de l'habitation, M. Levasseur, au nom du Gouvernement, le déclarèrent inutile, car, disaient-ils, « on ne peut
évidemment stipuler dans les baux autre chose que le paiement en
monnaie légale ». La Chambre vota et pour cette seule raison
.
repoussa l'amendement.
De ces débats résulte avec force une interprétation législative
des lois de 1870 et I9I4 sur le cours légal et forcé qui donne une
nouvelle et singulière vigueur à l'argumentation du pourvoi.
Je conclurai donc à la cassation. S'agissant d'un contrat de
location concernant un immeuble situé en France, soumis, par conséquent, aux lois françaises dans l'esprit de l'article 3 C. civ., les
créanciers ne pouvaient en demander l'exécution volontaire ou
forcée que dans les conditions déterminées par. notre législation
monétaire; le créancier, bien que sujet étranger, ne pouvait donc
exiger le paiement des loyers que dans la monnaie nationale du
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lieu de l'immeuble; c'est la valeur légale, le taux normal de cette
monnaie nationale que le débiteur avait uniquement à envisager,
de même qu'il ne pouvait exiger de son sous-locataire français
ou étranger un paiement qu'en monnaie française seulement.
La loi de la situation de l'immeuble loué, du lieu de l'exécution
du contrat, dictait le mode dans lequel le paiement devrait se
faire, les espèces dans lesquelles il serait effectué, la valeur de ces
espèces.
j'ai l'honneur, en conséquence, de conclure au rejet sur les deux
premiers moyens du pourvoi et à la cassation sur le troisième.
Conformément à ces conclusions, la Chambre civile
l'arrêt suivant (ap. délib. en ch. du conseil):

:l

rendu

LA COUR,

Sur le premier moyen:
Attendu qu'un décret du 12 mai 1860 a concédé à la Ville
d'Alger l'exécution des travaux nécessaires à la construction
des fronts de mer de l'enceinte fortifiée s'étendant du bastion
n° 17 au bastion n° 21; que ces travaux comportaient la
création d'un boulevard sur tout le développement des fronts;
qu'en compensation des obligations qu'elle assumait aux termes
du cahier des charges, la Ville recevait, outre divers terrains
en pleine propriété et une somme de 800.000 fr., la jouissance,
pendant 99 ans, à compter du jour de l'achèvement des travaux, des magasins voûtés qu'elle devait établir sous le rempart sur toute la longueur du boulevard; que le décret autorisait la Ville d'Alger à rétrocéder tout ou partie de la concession avec l'autorisation du ministre de l'Algérie et des
Colonie~; que le ministre de l'Algérie et des Colonies, stipulant
au nom de la Ville d'Alger en conformité d'une délibération
du conseil municipal, a cédé la concession avec ses charges
et ses avantages à sir ivlorton Peto; que sir Morton Peto a
achevé .les travaux en I86S; qu'en 1867 il a été déclaré en
faillite; que les syndics de sa faillite ont, par acte du
13 décembre 1869, fait cession à la Société anglaise TM
A 19iers Land and Warehouse Company Limited, moyennant
le prix de 2.125.000 francs, de tous ses droits à la jouissance des magasins voûtés, tels qu'ils avaient été établis conformément au décret du 12 mai 1860 et du cahier des charges
y annexé; que par acte du 8 décembre 1883, FAlgiers Land
and Warehouse Company Limited a donné à bail à Pélissier du
Besset la totalité des magasins voùtés pour une durée de
6r ans à compter du 1er janvier 1884, moyennant un loyer
annuel de 9.400 livres sterl. payable par trimestre, à Londres
ou à Alger, au. choix de la bailleresse;
Attendu que Pélissier du Besset ayant soutenu que ce bail
est nul comme n'ayant pas été approuvé par l'autorité concé-
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dante, l'arrêt attaqué a rejeté sa prétention; qu'il déclare
à bon droit que l'acte du 8 décembre 1883, n'ayant transmis
au preneur que la jouissance de magasins dont la destination
a toujours été d'être loués, est un contrat de pur droit privé
qui ne saurait être confondu avec la concession qui a fait
l'objet du décret du 12 mai 1880 et ne présente pas le caractère d'une rétrocession soumise à l'approbation de l'autorité
concédante;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun
des textes visés au moyen;
Sur le 2 me moyen:
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce que le bail
fait à Pélissier du Besset serait nul du fait que l'acte de rétrocession de ·la concession à l'A 19iers Land and Warehouse
Company Ltd., qui constitue le seul titre de la bailleresse,
n'aurait pas été approuvé par l'autorité concédante, l'arrêt
attaqué déclare à bon droit que le bail de la chose d'autrui
sort effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur,
tant que celui-ci en a la jouissance paisible; que l'arrêt
déclare, d'autre part, qu'il est vainem~nt prétendu que la
chose donnée à bail est hors du commerce; qu'il résulte du
cahier des charges annexé au décret de concession que les magasins litigieux ont été dès l'origine destinés à être loués; que
c'est même là le principal profit que l'État a entendu 'procurer
au concessionnaire en rémunération des travaux que celui-ci
prenait l'engagement d'exécuter; que, sans qu'il y ait lieu de
rechercher si l'acte du 13 décembre 1869 est nul pour les
raisons prétendues par le pourvoi, ces motifs qui sont d'accord
avec les stipulations du cahier des charges justifient légalement
la décision;
Rejette les 1 er et 2 rne moyens;
Mais sur le 3me moyen:
Vu l'article 3 de la loi du 5 août 1914;.
Attendu que les billets de la Banque de France ont cours
légal en France, ceux de la Banque de l'Algérie cours légal
en Algérie; que, aux termes de l'article 3 de la loi du 5 août
1914, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement, la Banque
de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées de rembourser leurs billets en espèces; que ce texte a pour objet de
garantir à ces billets, dans la circulation monétaire intérieure,
leur pleine valeur de monnaie équivalente à l'or et de frapper
d'une nullité d'ordre public toute stipulation obligeant le
débiteur résidant en France ou. en Algérie à s'acquitter en
France ou en Algérie soit en or, soit en une monnaie autre que
celle ayant cours forcé dans le pays; d'où il suit qu'en condamnant les consorts Pélissier du Besset résidant en France à
payer en monnaie anglaise à Londres ou à Alger, au choix
de l'Algiers Land and Warehouse Company Ltd., les termes de
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loyer qui leur étaient réclamés, l'arrêt attaqué a violé le
texte ci-dessus visé;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt.... mais seulement en ce qui
concerne les condamnations pécuniaires qu'il a prononcées et en
ce qu'il a déclaré le bail litigieux résolu pour défaut de paiement des termes de loyer échus ....

VI.

(Numéro des 1cr-2 mai 1928.)
COUR D'APPEL DE NÎMES
(AUDIENCE SOLENNELLE).

9 ianvier 1928.

Présidence· de M. Reverdin,

1 er

président.

A 5°: PAIE:lIEKT. l\IO~NAIE DE PAID!E);'T. - COURS LÉGAL
ET FORCÉ DU BILLET DE BANQUE. - CLAUSES DÉROGATOIRES.
A)' RÈGLE DU COURS FORCÉ. NULLITÉ DE LA CLAUSE
DE PAIE:lIENT EN MONNAIE ÉTRANGÈRE. B) RÈGLE:\IENTS
EXTÉRIEURS. VALIDITÉ DE LA CLAUSE. CARACTÈRES DU
CONTRAT INTERNATIONAL. C) BAIL I:IIIIIEUBLE SITUÉ EN
ALGÉRIE. BAILLEUR ÉTRANGER. PRENEUR FRA);'ÇAIS. PRIX STIPuLf: EN i\IONNAIE ANGLAISE. OPTION DE PLACE
POUR LE PAIEMENT. - RÈGLE:lIENT EXTÉRIEUR (ABSENCE DE).CLAUSE NULLE. D) EFFETS DE LA NULLITÉ. SOMMES DÉJA
PA VÉES EN VERTU DE LA CLAUSE. RÉPÉTITION AmUSE. E) EFFETS DE LA NULLITÉ. NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL. ABSENCE DE CONCLUSIONS A CET EFFET.
6° ET 7°: CASSATIO~. - MATIÈRES CIVILES. - EFFETS DE LA
CASSATION. CmlPÉTENCE DE LA COUR DE RENVOI. A) DElIIANDE INCLUSE DANS LA DEMANDE PRINCIPALE. RECEVABILITIl DEVANT LA COUR DE RENVOI. B) EXÉCUTION DE
L'ARRÊT CASSÉ. DIFFICULTÉS. INCOMPÉTENCE DE LA
COUR DE RENVOI.

1°

r O Depuis la loi du 5 août 1914, la combinaison du cours légal
et du cours forcé a eu pour effet d'attribuer au billet de la
Banque de France la même valeur qu'à la monnaie d'or.
L'intention de cette loi ayant été d'emPêcher l'avilissement de
la monnaie nationale, par la dépréciation progressive du billet
de banque, les mesures destinées à atteindre ce but ont un
caractère d'ordre public.
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Sont donc frappées de- nullité, en vertu de l'article 6 C. civ. et
en dehors mlme de toute disposition expresse, toutes les
conventions contraires sur ce point à la volonté du législateur.
. .. Notamment la clause de paiement en une monnaie étrangère.
2° Il cesse cependant d'en ltre ainsi lorsque la clause de paiement en monnaie étrangère a été stiPulée dans un contrat
international.
La notion d'internationalité imPlique que l'accord intervenu dans
un pays a eu des suites ou des répercussions directes dans un
autre pays et Plus sPécialement qu'il concerne, des opérations
qui, se poursuivant sur le territoir~ de deux Etats, se J'èglent
par un appel de change d'un Etat sur un autre Etat et
aboutissent finalement à un reglement de pays à pays."
3° N'a pas le caractère de contrat international le bail passé en
Algérie entre une société anglaise, propriétaire d'un immeuble
situé en Algérie, et un locataire français, et dont le prix a
été établi en monnaie anglaise.
. .. Alors mlme que ce prix avait été stipulé payable à la volonté
du bailleur à Alger 0# à Londres, s't'l n'y avat"t Id qu'une
modalité de paiement acceptée par les parties en raison de
sa commodité pour le créancier et si elle avait été considérée
en tout cas comme n'ayant qu'un intédt secondaire.
Et la clause de paiement en monnaie étrangère insérée dans ce
bait doit être tenue pour nulle.
4° Le locataire qui, pendant plusieurs années, a payé le loyer
en monnaie étrangère, peut répéter les sommes que, sous le
régime du cours forcé, il a payées en trop.
SO Le juge, s'il n'a pas été saisi de conclusions à cet effet,
n'a pas à statuer sur la question de savoir si la nullité de
la clause de paiement entraîne soit la nullité du contrat
princiPal en vertu de l'article IJ72 C. civ., soit la résolution,
en vertu de l'article II84.
6° N'est pas nouvelle comme ayant été formée pour la première
fois devant la Cour de renvoi, une demande en réPétition de
l'indu, basée sur la nullité d'une stipulaNon, contraire à la
règle du cours forcé du billet de banque, en vertu de laqmlle
les paiements avaient été effectués, alors que la demande
principale, quelque modification qu'eUe ait subie à travers les
évolutions de la procédure, comprenait certainement cette
demande, quoique d'une manière implicite seulement.
La Cour de renvoi peut donc statuer sur cette demande.
7° La partie qui a obtenu la cassation est sans" droit pour
déférer à la Cour de renvoi les contestations relatives à l'exécution par son adversaire de l'arrêt cassé, et pour former
devant elle une demande en dommages-intérêts basée sur les
abus commis dans cette exécution.
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Cons. Pélissier du Besset
The Algiers Land and Warehouse Company Limited.

A la suite de la cassation par l'arrêt de la Chambre civile
du I7 mai I927, rapporté Gaz. Pal., 1927. 2. I53, de l'arrêt
de la Cour d'Aix du 10 février 1926, la Cour de Nîmes,
statuant comme cour de renvoi, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,

Attendu qu'un décret du I2 mai 1860 a concédé à la Ville
d'Alger l'exécution des travaux nécessaires à la construction
des fronts de mer de l'enceinte fortifiée s'étendant du bastion
nO I7 au bastion n° 21; que ces travaux comportaient la
création d'un boulevard sur tout le développement .des fronts;
qu'en compensation des obligations qu'elle assumait aux
tem1es du cahier des charges, la Ville recevait, outre divers
terrains en pleine propriété et une somme de 800.000 fr., la
jouissance pendant 99 ans à compter du jour de l'achèvement
des travaux des magasins voûtés qu'elle devait établir sous
le rempart sur toute la longueur du boulevard; que le décret
autorisait la Ville d'Alger à rétrocéder tout ou partie de la
concession avec l'autorisation du ministre de l'Algérie et des
Colonies; que le ministre de l'Algérie et des Colonies, stipulant
au nom de la Ville d'Alger en conformité d'une délibération
du conseil municipal, a cédé la concession avec ses charges
et ses avantages à sir Morton Peto; que sir Morton Peto a
achevé les travaux en 1865; qu'en 1867 il a été déclaré en
faillite; que les syndics de sa faillite ont, par acte du
13 décembre I869, fait cession à la Société anglaise l'Algiers
Land and WarehOHse Company Limited, moyennant le prix
de 2.125.000 ff., de tous ses droits à la jouissance des magasins voûtés, tels qu'ils avaient été établis conformément au
décret du I2 mai I860 et au cahier des charges y annexé;
que, par acte du 8 décembre 1883, l'Algiers Land and Warehouse Company Limited a donné à bail à Pélissier du Besset
la totalité des magasins voûtés pour une durée de 61 ans à
compter du 1er janvier 1884 moyennant un loyer annuel de
9,{00 livres sterling, payable par trimestre à Londres ou à
Alger au choix de la bailleresse; qu'à cet exposé, emprunté
à la Cour de cassation, on peut ajouter qu'il était convenu
(( qu'en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer .. " le
bail serait résilié sans qu'il puisse être accordé de sursis par
les tribunaux));
Attendu que, jusqu'à son décès survenu en janvier I923,
Pélissier du Besset a rempli les obligations que lui imposait
le contrat et acquitté en livres sterling les termes trimestriels
du loyer; qu'après sa mort ses héritiers ayant cessé tout
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paiement, le 17 août 1923, The Algiers Land and Warehouse
Company Limited leur a fait signifier à Nice, leur domicile,
un commandement, par lequel eHe les mettait en demeure de
payer la somme de 4.524 livres sterling un shilling, montant
des deux termes échus les 1er avril et 1er juillet 1923, s'élevant à 4.700 livres, mais diminués de 175 livres 19 shillings
pour dividendes et intérêts, et leur déclarait que, faute de
paiement, elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire
insérée au bail; que par exploit du 18 septembre 1923, les
hoirs Pélissier du Besset ont fait, devant le Tribunal de Nice,
opposition à ce commandement; qu'un jugement du 30 avril
1924 a rejeté l'opposition et condamné les opposants à payer
leurs loyers en livres sterling, mais a refusé de prononcer la
résiliation du bail et a accordé aux débiteurs un délai de
grâce ;
Attendu que sur appel des deux parties, par arrêt du
10 février 1926, la Cour d'Aix a confirmé le jugement du Tribunal de Nice, en ce qu'il condamnait le locataire au paiement
des loyers en livres sterling et en outre a prononcé la résiliation du bail faute de paiement du loyer et a alloué au
bail1eur 10.000 fr. de dommages-intérêts; que les hoirs Pélissier du Besset ont formé un pourvoi contre cet arrêt et que,
le 17 mai 1927, la Cour de cassation a repoussé deux de
leurs moyens tendant à démontrer la nullité, soit de la rétrocession obtenue de la Ville d'Alger par sir Morton Peta, soit
de celle faite par sa faillite à The Algiers Land and Warehouse Company Limited, mais en a accueilli un troisième
d'ordre public, qui n'avait été soulevé ni en première instance
ni en appel, et a cassé l'arrêt de la Cour d'Aix en tant qu'il
avait condamné les demandeurs en cassation au paiement de
leur loyer en monnaie anglaise, et qu'il avait prononcé contre
eux la résolution du bail et des condamnations pécuniaires;
Attendu, en l'état de ces faits et des conclusions des adversaires en présence, que la Cour de céans, à. laquelle la cause
a été renvoyée par la Cour de cassation, se trouve saisie du
double appel interjeté contre le jugement du Tribunal de Nice
du 30 avril I9Z4, et est appelée, principalement, à discuter si
le commandement du 17 août 1924 était nul pour avoir
demandé aux débiteurs des loyers de s'acquitter en livres
sterling ou bien si le paiement devait être fait en cette
monnaie, et si le commandement qui l'exigeait était régulier
et valable;
Attendu que, à l'heure actuelle, la France, à. côté de sa
monnaie métallique, possède dans le billet de la Banque de
France une monnaie fiduciaire, dont à la vérité il serait plus
exact de dire que depuis la guerre elle était la seule réellement en usage; que la loi du 12 .août I870, en ordonnant
de recevoir le billet de banque comme monnaie légale, lui a
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donné le cours légal; que le cours forcé s'y est joint, lorsque
la loi du 5 août I9I4 a dispensé la Banque de France d'en
rembourser le montant en espèces; que par leur combinaison,
le cours légal et le cours forcé ont pour effet d'attribuer au
billet de banque, à l'aide d'une fiction, la même valeur qu'à
la monnaie d'or;
Attendu que si semble à peu près abandonnée l'opinion
validant, malgré la législation en vigueur, la clause de paiement en monnaie d'or, un certain nombre de cours ou tribunaux, et surtout d'auteurs, continuent à vouloir soustraire à
cette législation des stipulations qui conduisent" au même
résultat par des voies détournées et notamment celle du paiement en livres sterling; que le motif invoqué est que ce mode
de paiement ne rentre pas dans les précisions des lois des
I2 août I870 et 5 aOût I9I4 et, par suite, n'est interdit par
aucun texte;
Attendu qu'on ne saurait accepter ce raisonnement; que
s'attachant étroitement à la lettre de la loi, on s'obstine à
ne pas voir l'intention qui l'a inspirée; que cette intention,
" nul ne l'ignore, a été d'empêcher l'avilissement de la monnaie
nationale par la dépréciation progressive du billet de banque,
en quoi elle consiste presque exclusivement, et que les mesures
destinées à atteindre ce but, dans les circonstances où elles
intervenaient, prenaient un caractère "d'ordre public, d'aucuns
ont déclaré de salut public; qu'il n'était pas nécessaire d'une
disposition expresse pour frapper de nullité les conventions"
contraires Sur ce point à la volonté du législateur; que les
termes généraux de l'article 6 C. civ., interdisant toutes celles
qui violent l'ordre public, y suffisaient; qu'au surplus, au
courS des hostilités, et dans la période de trouble économique
qui en a été la suite, le législateur a affirmé l'esprit dans
lequel il agissait par une série de lois nouvelles, toutes significatives à cet égard, ainsi la loi du I2 février I916, réprimant
le trafic des monnaies nationales, celle du 3 avril I9I8 réglementant l'exportation des capitaux, cell~ du I2 février 1924
réprimant les atteintes au crédit de l'Etat;
Attendu, en résumé, que la fiction créée pour la sauvegarde, en un temps critique, de la monnaie française, étant
que le billet de la Banque de France a une force libératoire
égale à celle de l'or, quand est réclamé le paiement d'une
somme énoncée en livres sterling, la loi proclame illicite et
la justice doit s'abstenir de sanctionner la prétention émise
par le créancier de ne pas recevoir, au taux nominal de l'or, '
les billets de banque offerts par le débiteur;
Attendu que The Algiers Land and Warehouse Company
ne s'insurge pas contre cette théorie; qu'elle l'admet même
implicitement dans sa conception générale, mais que, en restreignant l'application aux "transactions d'ordre interne, elle
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aboutit à l'éliminer en ce qui regarde le traité passé en r883
entre elle et Pélissier du Besset, qu'elle estime avoir été
d'ordre international;
Attendu que la distinction des transactions intérieures ou
nationales et extérieures ou internationales a été justement
introduite dans la matière; que, manifestement, une législation
monétaire n'est faite que pour ]e territoire du pays qui
l'adopte, et que son empire s'arrête aux frontières des pays
circonvoisins;
Attendu qu'il faut donc rechercher si la Compagnie intimée,
en louant les voûtes du port d'Alger à l'auteur des appelants,
a accompli une opération qui puisse, au point de vue du
procès, être qualifiée d'extérieure ou internationale;
Attendu, tout d'abord, que, considéré en lui-même, le bail
à loyer apparaît comme essentiellement territorial; que, sans
doute, il y aurait exagération à déduire de l'article 3, alinéa 2,
C. civ., d'après lequel « les immeubles, même ceux possédés
par des étrangers, sont régis par la loi française )), qu'un
immeuble de France donnera nécessairement et toujours lieu
à des conventions relevant de la loi nationale; mais que,
sinon le droit, au moins le fait qui est à la base de la disposition susreproduite, la situation de l'immeuble, entraînera
cette conséquence dans la plupart des cas, et en particulier
dans celui d'une location; que, non seulement pour l'édification du bâtiment, l'achat du terrain, l'achat des matériaux,
le paiement de la main-d'œuvre, mais encore la construction
une fois terminée, la remise aux locataires et l'occupation
de ceux-ci, s'effectueront par des contrats conclus entre régnicol es et exécutés sur place à l'aide de la monnaie locale;
Attendu que The Algiers La1zd and Warehouse Company
ne pouvait nier que tel était l'état habituel des choses;
qu'aussi bien se borne-t-elle à soutenir qu'elle y échappe en
ce qui la regarde, étant dans une position exceptionnelle, et
que le bail qu'elle y a consenti à Pélissier du Besset est
international, non point tant parce qu'elle est elle-même étrangère, mais parce que le loyer a été stipulé payable, à son
gré, à Londres ou à Alger, et qu'il a été constamment payé
à Londres;
Attendu qu'on ne peut s'étonner de la discrétion qu'elle
met à parler de sa nationalité étrangère; que celle-ci est
à peu près indifférente à la solution de la difficulté; qu'il
vient d'être dit que le plus souvent, les relations des parties,
à l'occasion du louage des immeubles, demeurent internes
ou territoriales, et qu'en effet, les prestations réciproques des
bailleurs et des preneurs, qu'ils soient Français ou étrangers,
ne changent pas des uns aux autres; que les lois sur les
loyers qui se sont succédées depuis la déclaration des hostilités
les placent sur le pied de l'égalité, sauf qu'elles refusent aux
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étrangers certains privilèges qu'elles ont jugé ne pouvoir leur
être attribués que par des conventions diplomatiques;
Attendu qu'une attention plus grande doit être apportée
à l'examen des moyens consistant à dire que la faculté réservée à la Compagnie anglaise d'exiger le paiement à Londres
a imprimé au contrat un caractère international;
Attendu, avant de discuter ce moyen, en premier lieu,
qu'on ne serait pas fondé à l'écarter a priori, par la raison
qu'en poursuivant son locataire à Nice, le bailleur aurait
exercé l'option qu'il tenait du bail; que la renonciation à
un droit ne se présume pas, et qu'il est difficile de contredire
The Algiers Land and Warehouse Company, lorsqu'elle affirme
qu'elle a agi en France, où la famille Pélissier du Besset a
son domicile et son patrimoine, non par un choix libre et
volontaire, mais contrainte et forcée, et parce qu'elle ne pouvait agir utilement en Angleterre;
Attendu, en second lieu, qu'il importe de déterminer les
marques distinctives auxquelles on reconnait un contrat international; que, déjà, le mot renferme une sorte de définition
et qu'il implique que l'accord intervenu dans un pays ait
eu des suites ou des répercussions dans un autre; que, de
plus, dans une circulaire du 16 juillet 1926, la Chancellerie,
et il n'est pas défendu au juge de lui prendre une formule,
s'il se rallie à sa doctrine, précisa en ces termes: « Les contrats
qui rentrent dans cette catégorie sont ceux qui concernent
des opérations qui, se poursuivant dans le territoire de deux
États, se règlent par un appel de change d'un État sur un
autre État et aboutissent finalement à un règlement de pays
à pays }};
Attendu que ces caractéristiques de l'acte externe ou international n'ont pas été contestées et que le problème se résout,
en dernière analyse, à vérifier si la convention de r883, par
laquelle une société anglaise, The Algiers Land and Warehouse Company, donnait à bail à un Français, Pélissier du
Besset, des magasins (warehouse) situés en territoire français à Alger, par le fait que le prix fixé en livres sterling
(livres 9.400) devait être, à la volonté du bailleur, payé à
Londres, était de nature à avoir des répercussions à l'étranger et notamment, contenait un appel de change de l'Angleterre sur la France ou réciproquement et aboutissait à un
règlement d'un pays à l'autre;
Attendu que, de r860 à r865, lorsque sir Morton Peto
a construit, avec le boulevard qu'ils supportent, les magasins
voûtés d'Alger, en r869, lorsque The Algiers Land and Wareho use Company a acquis des syndics de la faillite de sir
Morton Peto les droits qu'il avait sur ces magasins, à un
moment où il n'y avait ni cours légal, ni cours forcé du
papier-monnaie, et où la monnaie française et la monnaie
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anglaise avaient la même valeur par rapport à l'or et s'échangeaient au pair, le premier, pour bâtir les voûtes, et la seconde
pour en acheter la concession, ont employé des signes monétaires ayant la même force libératoire en France et en Angleterre, la conversion de leurs livres sterling en francs ne leur
laissant ni bénéfices, ni pertes appréciables; que ces deux
opérations auraient pu être réalisées d'une manière identique
par des Français, au moyen de fonds français; que sir Morton et la Société qui lui a succédé se proposaient, et que
la dernière a mis en œuvre, une entreprise dans laquelle ils
devaient, suivant la teneur de l'article 1709 C. civ., « faire
jouir d'autres personnes de certains locaux, pendant un certain temps et moyennant un certain prix Il, c'est-à-dire un
louage de choses; que les locaux reposaient sur le sol français, que les preneurs étaient en grande majorité des Français, que les loyers étaient acquittés en monnaie française,
comme l'étaient les dépenses à la charge du bailleur, entretien, réparations, impositions et autres; qu'on se demande
vainement en quoi cette location d'une série de magasin~
se distinguait de celle d'appartements dépendant d'une maison
d'habitation, dont un Français, ou si l'on veut, un Anglais,
aurait été, à la même époque, propriétaire dans n'importe
quelle ville de France, et les soumettant soit l'un, soit l'autre,
aux mêmes obligations vis-à-vis de la loi française; qu'aucune
dualité de lieux ne se montre dans cette spéculation qui
s'exécutait entièrement en France, et qu'eUe ne nécessitait
nullement un appel de change, au sens propre et économique
de l'expression; qu'il serait par trop étrange, et qu'il est
interdit de supposer que l'on voulût tirer cette dualité de
lieux et cet appel de change de cette circonstance accidentelle que, la location ayant produit ses effets, et les loyers
ayant été encaissés à Alger, ils devaient être envoyés à Londres, où il se trouvait que la Société bailleresse avait son
siège;
Attendu que The· Algiers Land and WarehOl~se Company,
après avoir exploité directement la conceSSlOn pendant
14 ans, l'a transmise en 1883, par une sous-location, à un de
ses agents, Pélissier du Besset; que les conditions de cette
sous-location ont été établies en tenant compte, en monnaie
française, des revenus et des débours que l'affaire comportait,
et que le prix, calculé sur le produit des loyers, diminué
des charges, a été fixé à une somme de 235.000 fr., que le
locataire principal a stipulée payable, en la somme équivalente de 9.400 livres sterling à Londres ou à Alger, selon
qu'il lui conviendrait;
Attendu qu'aucune modification n'était apportée au fonctionnement de l'entreprise; qu'elle restait dans les mains
du cessionnaire ce qu'elle avait été dans celles du cédant;
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qu'elle ne cessait donc pas d'être, par sa nature, ce qu'elle
avait été dès le début, une entreprise interne;
Attendu que la Société intimée n'est pas autorisée à prétendre, comme elle le fait plaider, que, à ce moment, en
I883, l'intention des parties a été de la transformer en une
opération internationale avec toutes ses con$équences, et que
cette intention s'est traduite par la clause relative au paiement
à Londres;
Attendu que, si l'on se reporte à la date de la convention
et si l'on considère la situation monétaire respective de la
France et de l'Angleterre à cette époque, il est impossible
de se ranger à cette interprétation; que, dans l'état de sécurité où ils se croyaient, aucun des contractants n'avait de
raison pour envisager l'éventualité de perturbations dans
les changes, analogues à celles qui sont survenues pendant
et après la guerre de I9I4; que le débiteur a àccepté l'obligation de s'acquitter en monnaie anglaise et à Londres comme
une modalité de paiement qui, peu onéreuse pour lui, présentait des commodités pour le créancier; et que, quant à
celui-ci, ses exigences rencontrent une explication simple et
naturelle dans son domicile et sa nationalité; que, société
anglaise ayant son siège à Londres, il a cherché à faciliter
la tenue de sa comptabilité, et plus encore peut-être, a cédé
au particularisme, aussi indéniable que du reste défendable,
qui est un trait du caractère anglo-saxon; que, au cas contraire, et si le paiement en livres et à Londres, au lieu de
n'avoir qu'un intérêt secondaire, avait été la cause déterminante du consentement de The Algiers Company, on peut
être certain que l'acte, à la rédaction duquel le plus grand
soin a été donné, l'aurait expressément et nettement déclaré,
et de toute façon qu'il n'aurait pas admis l'alternative du
paiement en France, qu'il l'aurait fixé immuablement en
Angleterre; qu'enfin les efforts, grâce auxquels Pélissier du
Besset est parvenu jusqu'à sa mort, malgré l'élévation continue des changes, à payer son loyer en livres sterling, n'ont
pas la valeur d'un aveu qui puisse être opposé à ses successeurs; qu'ils témoignent de sa bonne volonté à remplir, à
tout prix, ce qu'il croyait être son obligation légale, mais
qu'ils n'en ont pas moins été accomplis sous l'influence d'une
erreur d'autant plus certaine que, demeurée ignorée de tous
pendant deux longues procédures de première instance et
d'appel, elle n'a été signalée que devant la Cour de cassation;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'accueillir l'appel
interjeté par les hoirs Pélissier du Besset contre le jugement
du Tribunal de Nice du 30 avril I924, et de dire que les
appelants étaient fondés, en réponse au commandement du
I7 août précédent, à soutenir qu'ils n'avaient pas à acquitter
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les termes échus du bail intervenu entre leur auteur et The
Algiers Land and Warehouse Company, autrement qu'en
monnaie française évaluée au COurs de l'or;
Attendu que, le débat principal évacué, il reste à examiner
diverses demandes accessoires présentées par les bénéficiaires
de la solution adoptée, les hoirs Pélissier du Bess\'!t;
Attendu que ces demandes tendent simultanément à la
répétition des sommes que Pélissier du Besset aurait indûment
payées, dans la persuasion qu'il était que les loyers étaient
exigibles en livres sterling, à la restitution d'autres sommes
que la Compagnie intimée a perçues en exécution de l'arrêt
de la Cour d'Aix, ultérieurement cassé, et à la condamnation de cette Compagnie à 500.000 fr. de dommages-intérêts;
Attendu que The Algiers Company se refuse à discuter
aucun de ces trois chefs de réclamation et se contente de
leur opposer des moyens de forme destinés à les· soustraire
à la connaissance de la Cour de céans;
Attendu que, pour la répétition de l'indu, elle considère
que la demande qui la renferme a été formée pour la première fois devant la Cour de renvoi; que, de ce fait, elle
est nouvelle et irrecevable au sens de l'article 464 C. pro civ.
et que, du reste, elle ne peut être le complément de la
demande primitive qui n'était qu'une opposition à commandement;
Attendu que, sous quelque forme qu'ait été introduite
la demande principale, et quelque modification qu'elle ait
subie à travers les évolutions de la procédure, il n'en est pas
moins vrai que telle qu'elle a été renvoyée à la Cour de
Nîmes elle comprend certainement, quoique d'une manière
implicite, la répétition de l'indu; qu'on ne conçoit pas comment les appelants, qui se prévalent du cours forcé pour
l'avenir, n'en revendiqueraient pas le bénéfice dans le passé,
et renonceraient en quelque sorte à récupérer les sommes que,
sous ce régime monétaire, ils auraient déjà versées en trop;
Attendu, par contre, que la partie qui a triomphé devant
la Cour suprême est sans droit pour déférer à la Cour de
Nîmes les contestations relatives à l'exécution par son adversaire de l'arrêt de la Cour d'Aix dont elle a obtenu la cassation; que ces difficultés doivent être reportées devant le
juge du lieu où J'exécution s'est poursuivie; que si certains
inclinent à penser que l'incompétence de la juridiction de
renvoi n'est pas d'ordre public à cet égard, et que les parties
d'accord pourraient valablement la saisir, l'attitude de The
Algiers Company interdit dans l'espèce de parler d'une telle
entente;
'Attendu, sur le troisième point, que la demande en dommages-intérêts basée sur des abus que la Société ar:tglaise
aurait commis dans l'exécution de l'arrêt cassé, ne saurait
1
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être utilement appréciée que par le tribunal chargé de statuer
sur les critiques dirigées contre cette exécution;
Attendu que, de l'ensemble de ces constatations, il résulte
que les éléments du règlement de comptes, auquel avaient
songé, dès I924, les représentants de Pélissier du Besset et
qu'ils persistent à réclamer aujourd'hui, ne seront réunis
qu'après qu'auront été résolus les litiges partiels susvisés et
que, dans tous les cas, ils ne sont pas actuellement en la
possession de la Cour de céans;
Attendu, enfin, que The Algiers Land and Warehouse
Company, se plaçant dans l'hypothèse où ses prétentions
seraient accueillies, avait conclu à la résiliation du bail, en
vertu de la clause formelle de résolution pour cause de nonpaiement de loyer contenue dans l'acte de 1883; qu'elle
n'avait pas prévu l'hypothèse inverse et n'a pas conclu, pour
le cas de rejet de sa demande principale, à l'annulation du
contrat par application de l'article IIJ2 C. civ. ou à sa
résolution par application de l'article n84; que les hoirs
Pélissier du Besset ont cru devoir verser aux débats une
consultation signée de deux professeurs de droit à l'effet de
démontrer par avance que, ni l'article IIJ2 ni l'article rr84
ne trouvaient leur application en la circonstance;
Attendu que la Cour n'a pas à se prononcer sur cette
question, qui ne lui a pas été soumise par les conclusions
des parties;
Par ces motifs,
Vidant le renvoi de la Cour de cassation et réformant le
jugement rendu le 30 avril I924 par le Tribunal de Nice;
Déclare régulière l'opposition formée par les consorts Pélissier du Besset au commandement qui leur avait été signifié le
IJ août 1923 par The Algiers Land and Warehouse Company;
Déclare nul et de nul effet ledit commandement en ce qu'il
exige le paiement en livres sterling des loyers dus par les
appelants à la Société intimée;
Dit que le contrat de bail intervenu entre les parties est
un contrat d'ordre interne, soumis pour son exécution aux
seules lois françaises, notamment à celles relatives au cours
forcé du billet de la Banque de France Ou de la Banque
d'Algérie;
Dit que, depuis la promulgation de la loi du 5 août I914
et jusqu'à l'abrogation ou au retrait de ladite loi, le loyer
dû par les appelants à la Compagnie intimée n'a pu être
réglé jusq1.}'ici et ne pourra être réglé dans l'avenir qu'en
monnaie nationale, c'est-à-dire en billets de la Banque de
France ou de la Banque de l'Algérie ayant cours forcé à la
pleine valeur de l'or;
Dit que ce loyer est et sera, depuis la promulgation de la
loi du 5 août I924 et jusqu'au retrait et à l'abrogation de
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cette loi, de 235.000 fr. par an, payables en billets de la
Banque de France ou d'Algérie, représentant, à la pleine
valeur de l'or, les 9-400 livres sterling stipulées au contrat
de bail;
Dit que la demande en répétition de l'indu n'est pas
nouvelle, étant virtuellement comprise dans la demande principale, et qu'elle a est dès lors recevable en appel;
Dit que les représentants de Pélissier du Besset sont fondés
à réclamer, ou à retenir par compensation, les sommes constituant la différence entre celles qu'ils ont payées en monnaie
anglaise et celles qu'ils auraient dû payer en monnaie légale
française;
Dit que la Cour de céans est incompétente p~:lUr connaître,
soit des contestations relatives à l'exécution de l'arrêt de la
Cour d'Aix, ultérieurement cassé, soit à la demande de
dommages-intérêts qui en est une dépendance;
Condamne The Aigiers Land and Warehouse Company aux
entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les
frais de l'arrêt cassé.

6.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(PREMIÈRE CHAMBRE)

Audience du 25 mars I925.
Présidence de M. le président Seroin.
Compagnie tmiverselle du Canal maritime de Suez
cl Marquise de Vaucouleurs.
Conclusions de M. le substitut Frémicourt.

Messieurs,
Les porteurs d'obligations de la Compagnie universelle du
Canal maritime de Suez vous demandent de déterminer ce
qui leur est dû par cette Compagnie. Est-ce des francs français, est-ce des francs au tarif égyptien, ou bien encore des
francs-or? Voilà la question qui vous est aujourd'hui soumise.
J'ai dit, Messieurs, que cette question vous est posée par
les porteurs d'obligations de la Compagnie de Suez, car, bien
que nous ne voyons à cette barre que deux demandeurs,
Mme de Vaucouleurs de LanjnmaÎS et M. Lousier, il est bien
certain que ceux-ci ne se présentent pas uniquement pour
soutenir leur cause personnelle, mais qu'ils agissent au contraire
dans un intérêt collectif.'

697

EXTRAITS DE LA « GAZETTE DU PALAIS ))

Mme de Vaucouleurs, qui a dans son portefeuille 700 obligations 3 % de la deuxième série d'émission et qui réclame
un paiement en francs-or ou en francs égyptiens tarifiés,
Mme de Vaucouleurs, dis-je, forme en réalité cette demande
pour tous les porteurs d'obligations 3 % appartenant aux
première, deuxième et troisième séries, à l'exclusion seulement
des porteurs d'obligations 3 % qui, à ses yeux, pourraient
faire l'objet d'un traitement différent, si bien que Me Prudhomme, prenant le premier la parole en son nom, a pu vous
dire, au début de son intéressante plaidoirie et bien que sa
cliente ne possède que des obligations de la deuxième série:
Nous nous présentons pour tous les porteurs d'obligations du
Canal de Suez, qu'ils appartiennent à la première, à la
deuxième ou à la troisième série d'obligations~
Quant à M. Lousier, qui possède, lui, 25 obligations 3 %
de la première série et 25 obligations 3 %, c'est particulièrement pour les porteurs de ces derniers titres qu'il réclame,
non pas comme Mme de Vaucouleurs des francs-or ou des
francs égyptiens, mais uniquement et exclusivement des francs
égyptiens.
On vous a exposé, Messieurs, les origines de cette affaire;
on vous a lu les circulaires du directeur de l'Agence de revendications et procès financiers, qui s'est efforcé de grouper le
plus grand nombre possible de porteurs d'obligations en faisant luire à leurs yeux la perspective de gains importants
et en s'engageant à prendre à son compte tous les frais du
procès, moyennant, selon l'habitude, une honnête rétribution
en cas de succès. On vous a dit que cet entrepreneur· de procès ne poursuivait qu'un but intéressé, un but spéculatif, et
on vous a exposé qu'il n'avait couru en toute hypothèse
aucun risque, la seule annonce d'un procès de cette nature
exerçant sur les cours une influence suffisante pour qu'il lui
eût été facile de se couvrir et pour qu'il lui eùt été possible
même de réaliser en toute hyp:)thèse des bénéfices importants.
Dirai-je, Messieurs, que tout cela me paraît sans grand intérêt? Quel qu'ait pu être le metteur en scène, quel qu'ait pu
être son but véritable, cela ne nous empêche ni ne nous dispense d'apercevoir, à travers et au-dessus de lui, la foule de
ceux-là qui seuls sont véritablement intéressés dans ce procès, la foule des obligataires qui ont ou non répondu à un
appel, parmi lesquels il y a incontestablement beaucoup plus
de braves gens qùe de véritables spéculateurs. Dirai-je aussi
qu'il m'importe assez peu de savaii quelles sont les raisons
véritables pour lesquelles l'Association nationale des Porteurs
français de Valeurs mobilières n'a pas cru devoir prendre en
mains la direction de cette affaire? Sans doute a-t-elle estimé
que l'issue de ce procès était par trop incertaine, car je me
refuse à croire que, comme on l'a indiqué, cette Société qui,
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je me plais à le reconnaître, a déjà rendu et rend aux inté~
rêts français des services véritables, ait pu être intimidée par
la puissance de la Compagnie de Suez, par la notoriété des
personnalités qui en composent le Conseil d'administration, comme
si on ne pouvait pas également rencontrer dans le camp
des obligataires des personnages puissants, des ministres d'hier
ou des ministrables de demain. Dirai-je enfm, Messieurs, qu'il
ne me paraît pas utile de rechercher si Mme de Vaucouleurs
et les porteurs d'obligations 3 % qu'elle représente ont vu
d'un œil favorable ou inquiet le prétendu renfort que prétendaient leur apporter les porteurs d'obligations 5 % sous
les espèces et sous les apparences de M. Lousier? Non; laissons de côté toutes ces considérations accessoires et parasitaires. Dans ce procès, je ne veux voir et le Tribunal ne verra
assurément comme moi, d'ùn côté comme de l'autre de la
barre, que des plaideurs de bonne foi qui, doutant de l'étendue exacte de leurs droits ou de leurs obligations, s'adressent
loyalement au Tribunal pour lui demander, ceux-ci ce qu'ils
doivent payer, ceux-là ce qu'ils doivent recevoir.
Ce n'est pas la première fois, Messieurs, qu'une pareille question vous est posée depuis que les circonstances économiques
nées de la guerre ont entraîné le désordre des changes et la
dépréciation du franc. Vous avez été appelés déjà de nombreuses fois à trancher des différends relatifs à la détermination de la monnaie qui devait faire l'objet de paiements.
Vous avez posé des principes qui ont été admis ensuite par la
juridiction supérieure à laquelle ont été déférées certaines de,
vos décisions.
Ces matières vous sont devenues familières, et il semble dès
lors que les procès de cette nature ne peuvent plus présenter
pour vous de difficultés réelles, qu'il doit vous être facile de
les trancher. Comment se fait-il cependant que dans le procès
actuel la solution ne se soit pas tout de suite et impérieusement imposée à nos esprits? Assurément cela est dû sans
doute pour une très large part à l'exceptionnelle qualité des
plaidoiries que vous avez entendues, plaidoiries au cours desquelles les arguments qui s'opposent, les thèses qui s'affrontent,
ont été exposés avec un égal talent, une égale force persuasive
par des orateurs qui alliaient à la puissance du raisonnement
et à la vigueur de l'argumentation toute la magie du verbe
et toutes les séductions 'de la parole. Mais cela est dû surtout,
à mon sens, et pour une plus large part encore, d'une part
aux particularités que présente la législation monétaire égyptienne et d'autre part à l'habileté avec laquelle on s'est efforcé
de réunir et de confondre en une seule et même argumentation, comme s'il s'agissait d'une seule et même chose, une
demande de francs-or et une demande de francs égyptiens,
46
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qui, s'agissant de deux choses différentes, devaient être examinées séparément.
La législation monétaire égyptienne, Messieurs, j'avoue que
jusqu'à ces derniers jours je l'ignorais totalement. Sans doute
beaucoup partageaient-ils sur ce point mon ignorance et ontils été surpris comme moi quand ils ont entendu parler de
francs égyptiens, alors que jusqu'à présent, ils avaient toujours cnl que le mot franc ne pouvait s'appliquer qu'à l'unité
monétaire de la France, de la Belgique et de la Suisse. Mais
les explications qui ont été fournies à cette barre, les savantes
consultations de MM. les professeurs Berthélemy et H.ist, les
renseignements que j'ai pu me procurer par ailleurs, m'ont
apporté sur ce point quelques lumières, si bien que j'éprouve
aujourd'hui la tentation de faire preuve devant vous d'une
érudition toute fraîche. D'ailleurs, puisqu'il faut nécessairement
que nous connaissions exactement ce que sont les francs
égyptiens dont on nous parle, il n'est sans doute pas inutile
que je m'efforce de rappeler au Tribunal ce qu'est la législation monétaire égyptienne ou plus exactement quelle est la
situation en Égypte en ce qui concerne les monnaies.
Avant 1885 et en vertu d'une décision du Conseil d'État du
27 el hadjé I251, - I251 de l'Égire, c'est-à-dire en I834 de
notre ère, - l'unité monétaire égyptienne était la piastre. Mais
comme il existait très peu de ces monnaies, si même il en
avait été frappé, il était parfaitement impossible de s'en servir
pratiquement pour les paiements, d'où la nécessité d'avoir
recours aux monnaies étrangères. Un assez grand nombre de
ces dernières monnaies, parmi lesquelles figurait l'écu de cinq
francs et le louis d'or, étaient en conséquence régulièrement
admises dans la circulation. Et la décision du Conseil d'État
à laquelle je fais allusion fixait la valeur de chacune d'elles
par rapport à l'unité nationale, la piastre. Ainsi, pour acquitter
une dette contractée en piastres, on pouvait verser des louis
d'or ou des écus de cinq francs qui devaient être reçus pour
la valeur détenninée par l'autorité.
En 1885 intervient une réfonne de ce système monétaire.
Un décret du 14 octobre 1885 établit COmme unité monétaire
la livre égyptienne divisée en IOO piastres. Ce décret fixe le
poids et le titre de cette monnaie, mais en fait, une fois encore
il ne fut frappé qu'un petit nombre de ces pièces et seulement
à partir de 1889. Aussi, en vertu des mêmes nécessités
pratiques que précédemment, on avait dû continuer à admettre
dans la circulation les monnaies étrangères. Et l'article I7 du
décret stipulait:
u Notre ministre des Finances détermine les monnaies
étrangères admises dans la circulation, le maximum de la
somme qui peut être payé avec ces monnaies dans les
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rapports de l'État avec les particuliers. Il fixe en outre le
tarif des monnaies étrangères.])
Cette réglementation fut codifiée sur certains points par le
décret du 18 octobre 1916, qui se distingue surtout du précédent en ce qu'il fait, parmi les monnaies étrangères, une situation spéciale et toute privilégiée à la livre sterling, désorm~is
admise au cours légal cn Égypte. Pour les autres monnaIes
étrangères, l'article T8 de ce nouveau décret ne fait que re~ro
duire les dispositions du décret antérieur. Elles restent admIses
dans la circulation aux conditions et au tarif fixés par le
ministre des Finances. Un arrêté de ce ministre du 18 octobre
1916 décide, article 2 :
cc Sont admises dans la circulation. sur tout le territoire
égyptien, au taux uniforme de 77 piastres I5 et seront reçues
à ce taux sans restriction dans les caisses publiques, les
pièces d'or des différents pays de l'Uriion latine équivalentes à la pièce d'or française de 20 francs.))

Que résulte-t-il de tout cela? D'abord, incontestablement, que
le franc n'est pas une monnaie légale égyptienne. La monnaie
égyptienne, c'est la livre égyptienne et la piastre. A côté d'elles,
la livre sterling a seule courS légal. La pièce de vingt francs, que
les textes législatifs eux-mêmes qualifient de monnaie étrangère,
est seulement admise sans restriction dans la circulation pour une
valeur déterminée. Elle est admise dans la circulation en Égypte
comme l'étaient en France, sous le régime de l'Union latine, la
lire italienne ou la drachme grecque, sans qu'il soit jamais
venu assurément à la pensée de personne de considérer à
quelque titre que ce soit la lire ou la drachme COmme des
monnaies françaises. Je me hâte tout de suite d'ajouter que
cette assimilation n'est pas absolument exacte. En effet, alors
que chez nous on s'est toujours borné à se servir des pièces
italiennes ou grecques concurremment avec les monnaies françaises, qui étaient en quantité suffisante pour satisfaire à tous
les besoins, sans jamais avoir la ,pensée de traiter ou de compter en lires ou en drachmes, en Egypte au contraire on compte
et on traite quelquefois en francs. Et ceci s'explique. La monnaie égyptienne faisant presque totalement défaut, on ne pouvait employer pratiquement dans les transactions que des monnaies étrangères, et comme alors on savait en contractant que ce
que l'on recevrait ou ce que l'on verserait effectivement serait par
exemple des francs, il paraissait plus simple et plus logique de
stipuler tout de suite des francs que de parler de livres ou
de piastres qui devraient plus tard et de toute nécessité être
converties en francs.
.
Ajoutons à cela que les étrangers, nombreux en Égypte et
plus particulièrement à la tête des affaires les plus importantes,
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préféraient tout naturellement contracter en une monnaie qui
leur était familière; d'où l'habitude de traiter en francs. Le tarif
ne parlait que du louis d'or, mais comme le franc est la vingtième partie du louis d'or, on prit tout naturellement l'habitude d'attribuer au franc une valeur égale à la vingtième partie de la valeur donnée par le tarif au louis d'or, c'est-à-dire
en fait une valeur de 3 piastres 8575.
Mais il arriva qu'après avoir contracté en francs, le débiteur, au moment du paiement, n'avait plus à sa disposition
que des piastres, et cela devint de plus en plus fréquent au
fur et à mesure que les monnaies métalliques disparurent de
l'Egypte pour finir d'ailleurs, en ce pays COmme dans tant
d'autres, par disparaître totalement et par y être remplacées
par des banknotes de. la National Bank 01 Egypt ou par des
piastres en monnaie d'argent. Alors la situation se trouva
renversée. Tandis qu'à l'origine on s'était servi de francs pour
payer des dettes contractées en piastres, désormais on se servit de piastres pour payer, pour acquitter des dettes contractées en francs; on s'en servit en versant autant de fois
3 piastres 8575 qu'il avait été prévu de francs au contrat. Mais
l'usage .ne se maintint pas moins de traiter en francs et il
semble même qu'il soit assez répandu. S'il n'est pas exact,
comme on l'a dit, que toutes les actions égyptiennes soient
libellées en francs, si au contraire la plupart de ces actions
voient leur capital énoncé en livres égyptiennes et plus souvent encore en livres sterling, il est cependant un petit nombre de sociétés, mais non des moindres, dont le capital est
exprimé par des francs.
Me Lémery vous a signalé que le m'?t franc avait sa place
dans le Code de commerce mixte de l'Egypte, dans l'article 19
qui indique qu'aucune société ne peut diviser son capital en
actions ou coupures d'actions de moins de cent francs. Le
Code mixte prévoit au contraire la division en coupures de
moins de quatre ou de vingt livres égyptiennes.
On traite donc en francs et on parle de francs en ]~gypte.
Les tribunaux égyptiens ~écident que pour tous les contrats
p:lssés en Égypte, lorsque les parties ont pris comme unité
le franc, cette unité doit être admise, mais seulement, et
cette restriction est importante, dans le silence du contrat
et en l'absence de toute circonstance de nature à faire présumer une intention contraire, on doit présumer que les parties ont entendu attribuer au franc la valeur résultant du
tarif, soit 3 piastres 8575. C'est ce qui résulte d'arrêts de la
Cour mixte d'Alexandrie du 7 février 1922, des 24 et 8 mai
19 2 4.

Le franc est donc en Égypte une monnaie de compte
coutumière, dont la valeur conventionnelle est de 3 piastres
8575. Le franc égyptien ou le franc au tarif égyptien, cela
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veut dire 3 piastres 8575, et s'il vous est dû en Égypte un
franc égyptien vous devrez recevoir 3 piastres 8575.
Mais en quelles espèces de monnaie vous seront versées ces
piastres? En monnaie d'or? Non pas. Elles vous seront versées en monnaie de papier, en banknotes de la National Bank
ai Egypt, qui, en vertu d'un décret du 2 août 1914, ont dans
ce pays cours forcé, tout comme a chez nous cours forcé le
billet de la Banque de France. Et cette monnaie de papier
n'est pas au pair de l'or; c'est une monnaie dépréciée; les
demandeurs le reconnaissent eux-mêmes, puisqu'ils écrivent
dans leurs conclusions;
(( Qu'ils n'ignorent pas que cette situation [le paiement en
francs égyptiens] aurait pour effet de lelir faire recevoir une
monnaie légèrement dépréciée par rapport au franc-or. ))
Quelle que soit l'importance de cette dépréciation, il suffit,
Messieurs, qu'elle existe, pour différencier le franc égyptien du
franc-or, pour marquer la différence fondamentale qui sépare
ce franc égyptien, ainsi susceptible de dépréciation, du francor, dont la caractéristique essentielle est de ne pouvoir, de par
sa nature même, subir aucune dépréciation. Et si cette dépréciation du franc égyptien est aujourd'hui de faible iinportance, qui
peut savoir ce qu'elle sera demain? Y a-t-il une nation, surtout sous le régime du cours forcé, dont la stabilité monétaire
SO!t assurée? et pourquoi cette nation serait-elle précisément
l'Egypte? N'avons-nous pas vu, ne voyons-nous pas les monnaies des nations considérées jusqu'ici, et à juste titre, comme
les nations les plus riches et les plus prospères, ne voyonsnous pas ces monnaies avilies dans des prbportions inouïes,
et souvent, je me plais à le dire, injustifiées? N'avons-nous
pas appris, par une douloureuse expérience, que la monnaie
d'un pays était à la merci d'une catastrophe nationale, d'une
grande guerre par exemple; çomme elle est à la merci d'autres
éyénements, de troubles politiques, économiques ou sociaux? Et
si, ce qu'à I?ieu ne plaise! de pareils événements se produisent
demain en Egypte, qui peut dire quelle valeur aura alors la
banknote de la National Bank ai Egypt, quelle valeur aura
la piastre et par suite le franc égyptien? Il n'en faut pas
davantage, j'imagine, pour faire apparaître que le franc égyptien est extrêmement différent du franc~or.
Franc égyptien, franc-or, ce sont là deux choses différentes, et
dès lors, demander des francs égyptiens et demander des francsor, c'est former deux demandes différentes. Cependant Mme de
Vaucouleurs, à l'encontre de M. Lousier, qui, lui, ne parle que
de francs égyptiens, Mme de Vaucouleurs ne veut pas distinguer.
Elle demande - ce sont ses propres termes -le paiement en francsor ou francs égyptiens tarifés à 3 piastres 8575. Et, dans les
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explications qui vous ont été fournies en son nom, on s'est
attaché à ne pas faire de distinction entre les deux termes.
Je crois, Messieurs, qu'il y a eu là habileté grande de la part
des demandeurs. En effet, les arguments qui peuvent être invoqués
à l'appui d'unc demande de francs égyptiens ne peuvent l'être
à l'appui d'une demande de francs-or, et réciproquement.
Si donc on avait choisi, si on avait réclamé le paiement en
francs égyptiens par exemple, on n'eÎlt pu apporter ici que les
arguments susceptibles d'appuyer cette prétention, à l'exclusion de ceux qui ne pouvaient servir de base qu'à une demande
de francs-or. Tandis qu'en confondant les francs égyptiens et les
francs-or on pouvait formuler à la fois tous les arguments
susceptibles de s'appliquer soit à l'un soit à l'autre et construire ici un édifice d'aspect imposant, mais dont la solidité
peut sembler précaire quand on constate qu'il est fait de matériaux hétéroclites et qu'il est édifié sur des fondations qui
n'étaient point faites pour lui et ne pouvaient même servir
de base qu'à des bâtiments nettement distincts.
On a bien dit: Nous demandons le paiement indifféremment en
francs égyptiens ou en francs-or parce que pratiquement c'est
la même chose. Mais je crois vous avoir démontré que même
pratiquement ce n'est pas tout à fait la même chose, et je ne vois
pas comment le Tribunal pourrait faire droit à une demande
ainsi formulée. Il ne pourrait exiger le paiement en francs
égyptiens ou en francs-or que s'il s'agissait là d'une obligation
alternative, et nul ne conteste que ce ne soit pas ici le cas.
Il ne pourra pas dire davantage, comme on semble l'y inciter
par les dernières conclusions, qu'on paiera en francs-or sur la
base du franc égyptien, parce qu'il est impossible de consacrer
juridiquement une assimilation entre deux choses qui ne sont
pas assimilables. Il convient donc de rechercher si Mme de
Vaucouleurs a droit, non pas comme elle le dit à des francs
égyptiens ou à des francs-or, mais si elle a droit soit à des francs
égyptiens, soit à des francs-or, et· ce sont là deux questions
distinctes qu'il importe d'examiner successivement.
Et d'abord, est-ce que Mille de Vaucouleurs et M. Lousier, qui,
lui, ne demande que des francs égyptiens, ont droit à des
paiements en francs égyptiens? Pour le soutenir, ils ont dit, et
leur argumentation a été très nettement et très clairement
résumée par Mc Cresson: la Compagnie de Suez est une société
de nationalité égyptienne; elle a son siège social à Alexandrie
et, par conséquent, son domicile en Égypte. C'est à son domicile, c'est en Egypte que les paiements doivent être effectués,
et, comme il est de principe que le lieu de paiement détermine
la monnaie du paiement, ce lieu étant l'Égypte, la monnaie
ne peut être que le franc égyptien.
Aucune discussion, Messieurs, en ce qui concerne la nationalité et le siège de la Société. La Compagnie de Suez est
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égyptienne; elle a son siège social à Alexandrie et, comme on
décide généralement que le domiCile d'une société est là oi!
elle.a son siège social, je ne suis pas disposé à contester que
c'est à Alexandrie qu'est domiciliée la Compagnie de Suez.
Je rappelle seulement, parce que cela présentera tout à l'heure
quelque intérêt, qu'en fait la situation de la Compagnie à cet
égard est assez particulière. Si elle a à Alexandrie et assez
loin du canal, centre de son exploitation, son siège social
statutaire, elle a, d'autre part, à Paris, conformément aux
statuts eux-mêmes, un domicile administratif. La Société,
dit l'article 3 des statuts, a son siège à ,Alexandrie, son domicile
administratif à Paris, Et ce domicile administratif n'est pas un
simple domicile d'élection attributif de juridiction; c'est le
centre de l'activité administrative et financière de la Société.
Tandis, en effet, que celle-ci n'est représentée en Égypte que
par un agent supérieur, c'est à Paris que siège le Conseil
d'administration; c'est là que se réunissent les assemblées
d'actionnaires, c'est là qu'est centralisée la comptabilité. C'est à
Paris encore que réside le représentant du Gouvernement égyptien auprès de la Société, de même que c'est à Paris qu'ont eu
lieu de tout temps les émissions d'actions et d'obligations. Mais
tout cela ne fait pas, j'en conviens, que ce domicile administratif soit le siège de la Compagnie, et puisque ce siège social
est à Alexandrie, puisque, d'après la jurisprudence, le domicile
se confond avec le siège social, nous devons dire avec les
demandeurs qu'en droit le domicile de la Société c'est Alexandrie. Et voulez-vous admettre encore avec eux que, par application de l'article I247 du Code civil, le paiement doive être
fait à ce domicile, c'est-à-dire à Alexandrie? .on pourrait le
contester, et Mc Henri Bonnet l'a fait avec autant de force
que d'autorité, en opposant à l'article I247 l'article Igo3 du
Code civil, en invoquant l'article 580 du Code civil égyptien,
aux termes duquel le paiement doit être fait là où le prêt
a eu lieu s'il n'en a pas été autrement convenu et en se basant
sur l'intention des parties. Mais vous me permettrez de négliger
cette discussion qui ne me paraît point indispensable à mon
argumentation. Je consens à admettre que le lieu du paiement
soit Alexandrie; je ,reste d'accord jusqu'ici avec les demandeurs
et j'en arrive à leurs conclusions qui se formulent ainsi:
Le lieu du paiement étant l'Égypte, la monnaie du paiement doit être le franc égyptien en vertu de ce principe que
le lieu de paiement détermine la monnaie en laquelle le paiement doit être effectué. -Ici, Messieurs, je les arrête, et je leur
dis: expliquons-nous.
Oui, il est exact que les tribunaux et cette Chambre même
ont maintes fois proclamé le principe que je viens de rappeler,
mais ils ne lui ont jamais donné le sens brutal et absolu,
le caractère de criterium unique et général qu'une fois de plus
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on prétend lui attribuer. Ils n'ont jamais détaché -ce principe
de la théorie générale avec laquelle il fait corps et dont il
importe de ne pas l'isoler sous peine d'en dénaturer le sens et
d'en modifier la portée. Ils n'ont jamais décidé, comme on
voudrait aujourd'hui et comme on a déjà tenté antérieurement
de vous le faire admettre, que toutes les fois qu'une contestation
s'élève sur la nature de la monnaie qui doit faire l'objet d'un
paiement, il faut s'attacher exclusivement au lieu où ce paiement
doit être fait, sans vouloir tenir compte d'aucune autre considération. Ils oni toujours affirmé, au contraire, qu'en cette
matière, comme en toute autre, il fallait s'attacher à rechercher
quelle était, au moment de la convention, la commune intention des parUes.
Lorsque cette intention se révèle clairement, soit par les
termes mêmes de l'acte, soit par les circonstances que le juge
a le pouvoir et le devoir d'apprécier, on ne va pas plus loin et
on décide que le paiement doit avoir lieu dans la monnaie
que les parties avaient en vue en contractant, sans tenir
compte le moins du monde du lieu du paiement. Et c'est
ainsi, wlessieurs, que vous avez décidé que, quand deux
Français contractant en France ont parlé de francs, il ne
pouvait s'agir que de francs français, quand bien même le
paiement devrait avoir lieu à l'étranger. On vous a rappelé
ce jugement; c'est l'affaire de l~ Rochefoucauld contre la
Banque populaire suisse.
Mais il est des cas où rien ne permet d'envisager quelle a
pu être l'intention des parties; permettez-moi de prendre un
exemple. Un contrat intervient en Belgique entre un Français
et un Suisse; j'imagine que l'un a acheté à l'autre un tableau,
une œuvre d'art dont la valeur commerciale est des plus
incertaines. Le paiement doit avoir lieu en francs; de quels
francs s'agit-il? De francs français, de francs belges ou de
francs suisses? Aucune raison n'apparaît qui permette de dire
que les contractants avaient en vue le franc français plutôt
que le franc belge, ou le franc belge plutôt que le franc suisse.
Alors, oui, on s'attachera au lieu du paiement; il sera logique
en effet de présumer qu'en stipulant l'un de ces trois pays
comme lieu de paiement, ou, ce qui revient au même, en ne
dérogeant pas par une stipulation spéciale aux dispositions
légales fixant le lieu du paiement dans l'un de ces trois pays,
il est logique de présumer que le&, parties ont manifesté par
là qu'elles avaient plus particulièrement en vue la monnaie
de ce pays. Elles savaient, en effet, qu'en vertu d'une règle
ancienne, et celle-là générale et absolue, le lieu de paiement
détermine les espèces de monnaie qui doivent servir au paiement. Le paiement serait effectué dans les espèces de monnaie
ayant cours au lieu où ce paiement serait réalisé; et, dès
lors, n'est-il pas normal de présumer que les contractants ont
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en vue précisément la monnaie dont ils savaient que des
espèces leur seraient remises plutôt qu'une monnaie différente,
que lorsqu'ils savaient que le paiement serait effectué en
France, ils aient eu plus particulièrement en vue le franc
français, parce qu'ils savaient que ce qu'ils recevraient serait
en fait de la monnaie française, plutôt que de présumer que
les parties ont pu avoir en vue le franc belge ou le franc
suisse, qu'il eût fallu ensuite de toute nécessité, lorsqu'on
aurait recueilli le paiement, convertir en francs français?
C'est donc toujours et uniquement par interprétation de
la volonté présumée des parties que, dans cette mesure, et
dans cette mesure seulement, on pourra et devra dire que le
lieu du paiement détermine non seulement les espèces mais
la monnaie même du paiement. En résumé, au lieu de s'attacher d'abord et exclusivement au lieu du paiement, il faut
rechercher avant tout l'intention des parties; c'est seulement
au cas où rien ne pennet de découvrir par ailleurs cette
intention qu'on devra dire que la monnaie prévue au contrat
est celle du lieu du paiement.
Me Henry Bonnet a bien voulu rappeler l'autre jour que
j'avais déjà eu l'occasion d'exprimer ces idées devant le Tribunal, qui m'a fait l'honneur de les admettre. Il eût pu se
réclamer alors d'une autorité assurément plus respectable et
plus justement considérée, digne à coup sûr des appréciations
qu'il lui plaisait alors de formuler. Voici, en effet, comment,
dans un procès que les parties connaissent bien, dans l'affaire
de la Compagnie Havraise péninsulaire contre la Compagnie du
Canal de Suez, s'exprimait devant la première Chambre de la
Cour M. l'avocat général Dreyfus.
Parlant tout au début de ses conclusions, il disait:
(( Dans les procès du genre de celui qui vous est actuellement soumis, les tribunaux qui sont appelés à statuer sur
ces difficultés d'exécution doivent envisager les circonstances
de chaque cause et ne peuvent évidemment rendre que des
décisions d'espèces. Je crois cependant qu'il me sera permis
de dire, sans avoir la prétention de formuler une thèse générale qui s'imposerait à leur examen dans tous les cas, que,
quelle que soit l'espèce, ils doivent se préoccuper par avant
tout de dégager ou d'essayer de dégager l'intention des parties,
de manière à ordonner une .exécution des conventions qui y
corresponde le plus possible et aussi qui doive assurer de la
manière la plus rigoureuse l'observation des lois d'ordre public
qui régissent cette matière de la monnaie. ))
Et il ajoutait:
«( C'est
sous l'égide de ces deux idées directrices que j'entends placer aujourd'hui ma discussion. ))
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Souffrez, Messieurs, que je me place à mon tour sous cette
égide, et que je m'approprie ces paroles. Recherchons alors
quelle a été, dans notre espèce, l'intention des parties.
Cette intention, les titres ne la révèlent pas. Vous savez
comme ils sont libellés; on vous en a mis des spécimens sous
les yeux, et j'ai encore ici à l'heure actuelle un type d'obligation de 500 francs 3 % au porteur de la deuxième série.
Ils sont rédigés en français, uniquement en français; ils
portent ces indicati::ms:
« Compagnie
universelle de Suez. Emprunt de cent
millions, autorisé par l'assemblée générale des actionnaires, garanti par tout l'actif et par. tous les droits et
produits de l'entreprise.
Obligations de 500 francs, 3 %, au porteur.
Le porteur a droit à un intérêt semestriel de 7 francs 50,
au remboursement du capital de 500 francs en 75 ans,
par voie de tirage annuel:.... »

Et le coupon:
« Canal maritime.
Obligation 3 %.
Le montant du coupon est dû à l'avance.

»

Et c'est tout.
Quant aux obligations 3%, elles sont libellées dans la même
langue et exactement dans les mêmes termes.
Aucune indication, ni dans l'une ni dans l'autre, du siège
social, du domicile, du lieu du paiement.
On a parlé de francs, de francs tout court. A-t-on entendu
par là des francs français ou des francs égyptiens?
Qui a pris le premier la parole? Laquelle des parties s'est
adressée à l'autre? C'est la Compagnie de Suez, société émettrice.
C'est une société égyptienne, et, dès lors, on peut concevoir
que, même quand elle parle en français, elle pense en égyptien,
elle parle de francs, même sans ajouter à ce mot aucun qualificatif, elle peut avoir en vue le franc égyptien, cette monnaie
de compte en usage dans le pays où la Compagnie a son siège
social.
Mais cette société égyptienne, par quelle voie matérielle
s'exprime-t-elle? Par la voie de personnes physiques de nationalité égyptienne?
Non pas, certes! Elle parle par la bouche des membres de
son Conseil d'administration, dont, si je ne me trompe, aucun
n'est Égyptien, mais qui, en très grande majorité, sont Français et qui ont à leur tête, comme président du Conseil d'administration, un Français, qui jouissait bien de quelque notoriété,
M. Ferdinand de Lesseps.
En quelle langue ceux-là s'expriment-ils?
En français.
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A la différence des actions Suez, les obligations ne sont libellées uniquement, exclusivement qu'en langue française.
Où parlent-ils en français-? En France, à Paris, où toutes
les émissions ont eu lieu.
Par quel paradoxe entreprendrait-on de soutenir que ces
hommes, presque tous Français, parlant en français et en
France, ont entendu donner au mot franc un sens différent de
celui qu'ils étaient accoutumés à lui donner tous les jours, de
celui que tous lui donnaient autour d'eux?
Si leur pensée avait été différente, s'ils avaient eu en vue
non pas des francs français, mais des francs égyptiens, cette
monnaie de compte employée quelquefois là-bas, en Égypte,
dans certaines transactions, ils auraient éprouvé le besoin, ils
auraient compris la nécessité de s'en expliquer formellement.
Au lieu de parler de francs tout court, comme ils l'ont fait,
ils auraient précisé francs au tarif égyptien, et auraient indiqué en même temps l'équivalence en monnaie égyptienne.
Nous aurions des titres ainsi libellés: Obligations de 500 francs,
au tarif égyptien, égale tant de livres et de piastres égyptiennes.
S'ils n'ont pas agi ainsi, s'ils ont parlé de francs sans autre
précision, c'est évidemment qu'ils ne pensaient pas au franc
égyptien, mais au franc français.
Et la contre-partie, les souscripteurs, quels ét~ient-ils et que
pensaient-ils?
En théorie, on vous l'a dit, les titres étaient offerts au -public
international. En fait, on s'adressait surtout et presque exclusivement aux capitalistes français, et nous en avons la preuve
dans ce fait que les titres étaient rédigés exclusivement en
langue française, et que les souscriptions étaient réservées aux
actionnaires de la Compagnie, en très grande majorité français.
Mais admettons que, parmi les souscripteurs, il y ait eu des
individus appartenant aux nationalités les plus diverses. On
leur parlait de francs fout court. Comprenaient-ils francs français ou francs égyptiens?
Pour qu'ils eussent pu comprendre francs égyptiens, il eût
fallu qu'ils connussent l'usage égyptien et cette monnaie de
compte qu'est le franc au tarif égyptien.
Ce franc, j'ai avoué tout à l'heure, et certes sans honte, que
jusqu'à ces derniers jours je l'avais ignoré, et je suis sûr que
sont nombreux ceux qui partageaient sur ce point mon ignorance.
Peut-on soutenir sérieusement qu'à l'époque d'émission, les
souscripteurs étaient plus éclairés et plus instruits? Assurément
non. La presque totalité, peut-être l'unanimité de ces souscripteurs ignoraient jusqu'à l'existence du franc égyptien.
Tous, par contre, connaissaient le franc, monnaie légale de la
France; le franc, pour eux, ce ne pouvait être que celui-là.
Peut-on admettre cependant que certains d'entre eux aient
connu le franc égyptien? Ils savaient alors ce que c'était, ils
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savaient que c'était une monnaie de compte usitée quelquefois
en Égypte, que cela signifiait 3 piastres 8575, et Ils savaient
aussi que la valeur de cette monnaie était susceptible de
varier, non seulement par suite des modifications qu'il pouvait
plaire au ministre des Finances d'adopter, mais encore par
suite des variations mêmes de la piastre.
A laquelle de ces deux monnaies, le franc français ou le
. franc égyptien, devaient donc aller les préférences des obligataires? Pouvaient-ils hésiter entre une monnaie théorique de
valeur incertaine et la monnaie qui était considérée alors
comme la plus solide et la plus sûre, la monnaie légale de ce
pays puissant et riche qu'était la France, banquier du monde?
S'ils avaient pu croire qu'il pût s'agir de francs égyptiens,
je n'ai aucune peine à deviner ce qu'ils auraient fait: ils se
seraient abstenus en masse et les titres n'auraient pas trouvé
preneur.
D'ailleurs, rien ne pouvait leur faire penser qu'il pût être
question de francs égyptiens. Les titres, nous les avons vus,
étaient muets sur la nationalité de la Société, sur son siège
social, sur le lieu de paiement, et que savait le public? Savait-il
que la Société fût égyptienne? Elle s'intitulait Compagnie
universelle, ce qui n'impliquait pas davantage la nationalité
égyptienne que la nationalité française ou que toute autre.
:Mais on savait qu'il s'agissait d'une grande œuvre française,
entreprise à l'aide de capitaux presque exclusivement français,
dirigée par des Français, ayant à leur tête un Français,
M. Ferdinand de Lesseps, et les particuliers pouvaient bien se
tromper sur la nationalité de cette Société, puisque la Compagnie des Agents de change s'y trompait elle-même lorsqu'elle
inscrivait les titres Suez à la cote, sous la rubrique « valeur
française )).
On pouvait ignorer de même que le siège social fût à
Alexandrie, puisque ce siège social n'entrait jamais en rapports directs avec le public.
~fais on connaissait son domicile administratif de Paris dont
j'ai dit l'importance, d'où partaient tous les ordres, toutes
les directives, et en particulier d'où partaient les prospectus
d'émission.
Vous verrez un prospectus, Messieurs, vous constaterez, et
c'est intéressant, qu'ils sont datés de Paris, qu'ils portent
l'en-tête Compagnie universelle du Canal maritime de Suez,
Administration, rue Charras nO 9.
On ne parle pas d'Alexandrie.
Vous constaterez qu'au cours de ce prospectus, on indique
que le siège de la Compagnie est où? A Alexandrie? Non
pas! Le siège est indiqué: Rue Charras nO 9.
Je lis dans ces circulaires du I I août I887, du I I février
I8S9 et du I4 février I894:
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(( Pour jouir de ce privilège .... )
J~e

privilège accordé aux actionnaires de pouvoir souscrire:

(( Pour jouir de ce privilège, l'actionnaire doit se présenter
muni de .... [suit l'énumération des pièces à présenter] au
siège de la Compagnie, rue Charras, n° 9, ou chez ses correspondants en France ou à l'étranger. )
Ce qui permettrait de soutenir que ce lieu indiqué comme le
siège de la Compagnie à Paris, apparaissait aux souscripteurs
comme le lieu du paiement.
Comment dans de pareilles conditions le public international ~ je ne dis même pas exclusivement le public français~,
comment le public international qui recevait. ces prospectus
ou en prenait connaissance chez les agents de change ou chez
les banquiers auprès desquels il se renseignait, comment le
public pouvait-il penser que cette Compagnie, siégeant à Paris,
rue Charras, et parlant de Paris, avait en vue, quand elle
parIait de francs, sans autre précision, non pas des francs
français, mais des francs égyptiens?
Il me semble, Messieurs, que vraiment j'en ai trop dit déjà
pour rendre manifeste ce qui est l'évidence.
De part et d'autre, du côté de la Compagnie comme du côté
des souscripteurs, on n'a eu en vue, au moment des émissions, que des francs français.
Mais, dira-t-on, tout ceci, qui peut être exact en ce qui
concerne les souscripteurs, les porteurs primitifs, cesse de l'être
en ce qui concerne tous ceux qui ont acquis leur titre par la
suite, et Mme de Vaucouleurs paraît appartenir à cette dernière catégorie, puisqu'elle a déposé des titres entre 1896 et 1924.
Ceux-ci, et parmi eux Mme de Vaucouleurs, ce sont - et
je m'excuse de m'exprimer ainsi, s'agissant d'une grande
dame~, ce sont des hommes nouveaux, ils tiennent leurs
droits du titre même, ils n'ont pas à savoir ce qu'a pu penser, ce qu'ont pu penser le ou les porteurs primitifs; ils ne
connaissent et n'ont à connaître que les mentions portées au
titre, et, comme le titre est muet, ils ont pu croire que le
paiement devait être fait en francs égyptiens, monnaie du
siège social, domicile de la Société et lieu légal du paiement.
A cela je répondrai d'abord, Messieurs, que l'objet de l'obligation est un et invariable, qu'il n'est pas susceptible d'être
modifié selon que les titres seraient entre telles ou telles mains,
que s'il était exact qu'on ne puisse opposer aux porteurs
successifs d'une valeur mobilière les exceptions personnelles
telles que la compensation qu'on a pu opposer au porteur
primitif, il ne s'ensuit nullement que l'objet de l'obligation
pourra changer et que ce qui était du franc français pour
l'un puisse devenir du franc égyptien pour l'autre.
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Et puis, en fait, je ferai remarquer que ces' hommes nouveaux, pas plus que les porteurs primitifs, ne connaissaient
sans doute l'existence du franc égyptien. Et je voudrais bien
savoir ce que répondrait Mme de Vaucouleurs si nous la priions
de nous dire à quelle date et dans quelles circonstances précises elle a appris l'existence de ce [.... 1].
.
D'autre part, ils savaient, ces hommes nouveaux - et ce que
je dis d'eux s'applique également 'aux porteurs primitifs-,
ils savaient uniquement de la Compagnie et des titres que ces
titres étaient cotés exclusivement à la Bourse de Paris.
Enfin, pour beaucoup d'entre eux, pour tous ceux qui ont
acquis leurs titres depuis la guerre - et Mme de Vaucouleurs
paraît en avoir acquis quelques-uns dans ces circonstances-,
ils ont acquis leurs titres depuis la dépréciation de notre
monnaie, et nous savons par les cours de la bourse à quels
prix ils les ont acquis, nous savons que ces prix sont analogues
ou très légèrement supérieurs - et ceci à raison du crédit
particnlier dont jouit la Compagnie de Suez - , analogues ou
très légèrement supérieurs à celui auquel étaient cotées aux
mêmes moments les valeurs françaises à revenu fixe.
Comment auraient-ils pu croire qu'il s'agissait d'obligations
remboursables en francs. égyptiens qui, si elles l'avaient été,
auraient atteint des prix incontestablement plus élevés?
Je sais bien que depuis quelque temps, depuis l'annonce de
ce procès, les COurs ont quelque peu haussé; mais les spéculateurs qui ont joué sur les chances de jeu qui pouvaient résulter de votre décision, ne peuvent prétendre qn'ils ont cru
acquérir des obligations en francs égyptiens; ils savaient,
ceux-là, par hypothèse, que la question était douteuse et
controversée, puisqu'on s'adressait précisément à la justice
pour la faire trancher.
Je ne veux pas faire état, Messieurs, de ce que la presque
totalité des paiements faits par la Compagnie aux obligataires
ont eu lieu sur la base de francs français, sans qu'aucune
protestation ait jamais été soulevée, et je n'en veux pas faire
état, parce que vous savez que, d'autre part, la Compagnie
a fait à Alexandrie des paiements, sans doute peu nombreux,
mais elle en a fait, sur la base de francs é6'Yptiens. Ceci, à
mon sens, compense cela, et on n'en saurait tirer argument
ni dans un sens ni dans l'autre,
Mais, pour toutes les autres raisons que j'ai dites, il paraît
que les porteurs primitifs ou les porteurs successifs sont dans
la même situation et ne peuvent tenir pour acquis que l'objet
de l'obligation, c'était des francs égyptiens et non des francs
français.

l
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1Iais, disent les demandeurs, et tout au moins l'lIme de
Vaucouleurs avec les porteurs d'obligations 3 % - car les porteurs d'obligations 5 % ne réclament que des francs égyptiens - , mais, disent les porteurs d'obligations 3 %, ces francs
prévus au contrat, ce ne sont pas des francs-papier, ce sont
des francs-or.
Franc-papier. Je n'aime pas beaucoup cette expression. Je
ne l'aime pas, parce que si elle tombait dans le langage courant, elle ne manquerait pas de contribuer à avilir encore
davantage notre monnaie nationale en donnant à entendre à
la masse, incapable de se rendre compte des réalités économiques et financières, que le franc n'a désormais absolument plus
aucune valeur, puisque ce n'est en définitive qu'un chiffon de
papier.
.
Je ne l'aime pas non plus parce qu'elle est inutile et propre
tout au plus à créer une dangereuse et regrettable confusion.
Elle donne,'en effet, l'impression qu'il doit exister une différence,
puisqu'on éprot!ve le besoin d'empLoyer pour les désigner deux
fermes différents, entre le franc et le franc-papier; que ce
doivent être deux monnaies d'une valeur différente, alors que
c'est en réalité une seule et même chose, alors qu'il n'existe
et qu'il ne peut exister que deux sortes de francs: le franc-or,
c'est-à-dire la valeur d'un poids déterminé de métal fin, et le
franc tel que la 16i française le définit à chaque instant comme
instrument légal des paiements et qui est aujourd'hui représenté par des billets de banque de France, ayant cours forcé.
D'où il suit que s'il est indispensable d'employer l'expression
franc-or lorsqu'on a en vue cette unité de valeur fixe et invariable, par contre, il n'est jamais besoin de parler de franc-papier,
et que quand on parle de franc, cela signifie et ne peut signifier
que le franc tel qu'il se comporte en France, c'est-à-dire à l'heure
actuelle le même que les demandeurs appellent le franc-papier.
Vous verrez tout à l'heure, Messieurs, que ceci n'est pas une
vaine querelle de mots. En tout cas, disent les demandeurs,
franc-papier ou franc tout court, ce ne sont pas ces francs-là
que nous voulons, nous voulons des francs-or, et ce sont des
francs-or qui nous sont dus, parce que ce sont des francs-or
que les parties avaient en vue en contractant.
Ici, on fait intervenir l'intention des parties dont on nOc
parlait pas et dont on ne voulait pas peut-être entendre parler
lorsqu'il s'agissait de demander des francs égyptiens. Ce sont,
dit-on, des francs-or qu'on avait en vue, et si on ne l'a pas
dit expressément, c'est parce que, à l'époque, on ne pouvait
concevoir le franc autrement que comme franc-or.
Ce sont des francs-or qui sont dus, parce que, la Compagnie
ayant reçu des francs en monnaie d'or ou en monnaie immédiatement échangeable contre de l'or, il est juste et équitable
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qu'elle rembourse les prêteurs en une valeur égale à celle
qu'elle a reçue.
Cela est d'autant plus juste et équitable que la Compagnie
fait toutes ses recettes en monnaie d'or et qu'il serait inique
qu'elle pût, ne recevant qu'une monnaie saine, se libérer en
une monnaie dépréciée.
Seule, ajoutent les demandeurs, la loi du cours forcé peut
faire obstacle à des· règlements en francs-or. Mais la loi du
cours forcé n'a d'effet qu'au regard des paiements effectués
sur le territoire français et par des Français. Elle ne met pas
obstacle à ce que les paiements d'une société étrangère telle
que la Compagnie de Suez soient effectués sur la base du
franc-or.
Je ne crois pas, Messieurs, avoir trahi la pensée des demandeurs.
Examinons. les différents points qu'ils ont soulevés.
Je passe tout d'abord et très rapidement sur l'argument
qui consiste à dire que la Société de Suez, faisant ses recettes
en francs-or, doit rembourser les obligataires en francs-or.
Il est trop facile de faire remarquer qu'il est certain qu'il
n'y a pas une corrélation nécessaire entre la monnaie en
laquelle la Société fait ses recettes et celle qui fait l'objet
des obligations qu'elle a émises.
D'ailleurs, toutes les sociétés, même purement françaises,
rie sont-elles en fait dans une situation analogue à celle de la
Compagnie de Suez?
Si elles perçoivent leurs recettes en papier-monnaie, elles n'en
perçoivent pas moins, et on s'en aperçoit vite quand on y
réfléchit un peu, des sommes équivalant à celles qu'elles recevraient si elles recevaient de l'or, car les prix de leurs produits ou de leurs fournitures s'élèvent au fur et à mesure et
dans les mêmes proportions q ne la monnaie se déprécie.
Certes, cela pourra avoir et aura pour conséquence d'enrichir les actionnaires au détriment des obligataires, et je comprends qu'on n'ait pas pu résister à la tentation d'opposer
devant vous le triste sort des obligataires à l'heureuse fortune
des actionnaires, la dette de ceux-ci diminuant dans la mesure
même où les autres vont s'appauvrir.
Assurément, Messieurs, il est profondément déplorable de
constater un tel résultat, de voir ainsi déprécier dans des
proportions considérables les valeurs à revenus fixes jusqu'alors
considérées comme les plus solides et les plus sûres, celles
qui constituaient la base du portefeuille de père de famille,
celles dans lesquelles nous-mêmes nous ordonnons encore
l'emploi des fonds appartenant à des incapables.
.
Mais il y a là un phénomène d'ordre général qu'explique,
si elle ne le justifie pas et que rend inévitable la dépréciation
de la monnaie. Nous ne pouvons que le déplorer, sans avoir
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l'espoir ni les moyens d'y porter un remède que le législateur lui-même aurait sans doute quelque peine à découvrir.
Venons-en ç:lonc sans tarder davantage à des arguments
plus décisifs.
Ce sont, a-t-on dit, des francs au pair, c'est-à-dire, en fait,
des francs-or, que les prêteurs ont versés à la Compagnie. Ce
sont donc des francs-or qu'elle doit leur rendre.
Est-il exact que les prêteurs aient versé des francs-or, des
.
francs au pair?
Cela est vrai pour les porteurs d'obligations de la première
et de la deuxième séries: cela est vrai également pour la plupart
des souscripteurs des obligations de la troisième série, qui ont
été émises avant la guerre.
Ceux-là ont réellement versé en espèces métalliques ou en
billets de banque immédiatement échangeables contre de l'or.
Mais cela n'est plus vrai pour les souscripteurs de celles des
obligations 3 (0 de la troisième série émises pendant la guerre,
ni pour aucun des obligataires 3 % qui ont des titres émis
entre 1915 et 19I8.
Ceux-là n'ont versé que des francs déjà dépréciés, non pas
certes dans la proportion actuelle, mais dépréciés cependant
et nettement au-dessous du pair.
.
Ils ne sauraient donc prétendre avoir droit à 'des francs-or,
sous prétexte qu'ils auraient versé des francs-or, puisque pré-.
cisément ce ne sont pas des francs-or qu'ils ont versés.
Et les hommes nOuveaux dont nous parlions tout à l'heure,
ces hommes nouveaux qui ont acquis leurs titres dans le
courant de ces dernières années, - et Mmo de Vaucouleurs
paraît en avoir acquis quelques-uns à cette époque, - ces
hommes nouveaux qui ont payé ces titres en une monnaie
largement dépréciée, sera-t-il donc juste et équitable qu'ils
reçoivent des francs-or, c'est-à-dire une monnaie d'une nature
et d'une valeur différentes de celle qu'ils ont décaissée?
Faudra-t-il donc distinguer entre les obligataires, comme on
semble vous y inciter en laissant entendre que les porteurs
d'obligations 5 % pourraient faire l'objet d'un traitement différent de celui des porteurs d'obligations 3 %, faudra-t-il donc
distinguer entre les porteurs d'obligations émises avant la guerre
ou pendant la guerre? Faudra-t-il donc rechercher pour chacune d'elles - pour celles de la troisième série - la date de
l'émission et faire varier, d'après cette date, la monnaie du
paiement?
Et puis, s'il est injuste, comme on le dit, que ceux qui ont
versé des francs au pair ne reçoivent que des francs dépréciés,
n'est-il pas également injuste que ceux qui ont versé des
francs alors que la dépréciation de cette monnaie était de peu
d'importance, reçoivent des francs aussi dépréciés qu'ils le sont
aujourd'hui?
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Si la théorie des demandeurs était exacte, s'il fallait admettre que l'on dût recevoir une valeur théoriquement égale à
celle qu'on a remise à l'emprunteur, il faudrait donc rechercher
dans chaque cas particulier quelle était, au jour du prêt, la
valeur réelle de la monnaie, pour déterminer en conséquence ce
qui serait dû par l'emprunteur.
Et le Tribunal voit sans peine à quelles conséquences extravagantes on aboutirait ainsi.
Je viens de montrer, Messieurs, qu'il n'était pas exact que tous
les souscripteurs aient versé des francs au pair. Mais voulezvous admettre qu'ils l'aient fait? Cela leur permettra-t-il de
réclamer des francs de même valeur intrinsèque?
Certes, on peut soutenir en théorie qu'il serait juste de ne
considérer, en cas de prêt d'argent, que la valeur réelle et
non la valeur numérique de la monnaie qui a fait l'objet du
contrat et de prévoir le remboursement au COurs du jour où
le prêt a été fait.
On peut le soutenir, et vous avez constaté qu'on pouvait le
soutenir avec autant d'éloquence que de talent, on peut le
soutenir en théorie.
Mais en droit? ... En droit, il faut bien constater que l'article 189;; du Code civil pose en termes formels le principe contraire:
{( 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. »
Et ce n'est pas là seulement un principe de droit interne,
non susceptible de recevoir son application dans les relations
internationales. C'est au contraire une règle admise dans la
plupart des pays, et notamm.ent, ce qui a un intérêt particulier dans l'espèce, admis en Egypte, admis dans le Code égyptien, article 577 du Code mixte.
Cet article formule le même principe, en termes très nets:
(( Lorsque la chose prêtée est de l'argent en numéraire,
elle doit être restituée en valeur numérique; quelles que
soient les variations subies par les monnaies, depuis l'époque du prêt. »
Et l'article 474 du Code civil indigène égyptien est conçu
exactement dans les mêmes termes.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer la valeur
réelle de la monnaie au moment du prêt ou au moment du
remboursemen t.
•
Ce qui doit être remboursé, c'est seulement une égale quantité de numéraire.
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Le prêteur et par conséquent l'obligataire court le risque
des fluctuations de la monnaie, et pour échapper à cette règle,
il faut qu'il ait contracté en une monnaie non susceptible de
variations, telle que le franc-or.
Mais, disent les demandeurs, c'est cela que nous avons fait.
Nous n'avons eu en vue précisément que des francs-or, notre
intention est claire, et si nous ne l'avons pas exprimée plus
nettement, si 1es titres sont libellés en francs au lieu d'être
libellés en francs-or, c'est parce que, à cette époque, le franc
monnaie métallique ou billet de banque immédiatement
convertible en or, n'était pas autre chose que le franc-or, Nul
ne pouvait concevoir, nul ne concevait alors que cette monnaie
pût subir un jour une dépréciation quelconque.
Remarquons tout de suite que seuls pourraient parler ains~
ceux des obligataires qui ont acquis leurs titres avant la guerre.
Même ceux-là sont-ils dans la vérité quand ils prétendent
qu'avant la guerre on ne distinguait pas entre le franc et le
franc-or, qu'on n'envisageait même pas la possibilité d'une
dépréciation quelconque?
Comment expliquer alors la présence dans nos codes de
l'article 1895 du Code civil que je viens de vous rappeler et
qui a précisément pour but de régler la difficulté résultant
d'une dépréciation de la valeur de 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 »?

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,
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
contiance 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,

71 7

EXTRAITS DE LA (( GAZETTE DU

PALAIS"

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,
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 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 vous
avez toujours consid:éré 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-
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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.
La Cour de cassation a été saisie tout récemment de quatre
affaires qui se présentaient dans les circonstances suivantes.
Des Alsaciens' avaient, alors que leur pays était encore sous
la domination allemande, contracté avec des banques suisses
des emprunts hypothécaires. Dans trois de ces cas sur quatre,
on avait stipulé des marks-or, et la Cour de cassation a
décidé que le remboursement devait avoir lieu .en marks-or.
Mais dans le quatrième cas, on n'avait parlé purement et
simplement que de marks, ce qui n'empêchait pas la banque
de réclamer des marks-or, pour des raisons analogues à celles
qu'invoquent aujourd'hui les demandeurs.
La Cour de cassation a rejeté cette demande et a décidé
que le paiement devait avoir lieu en marks et non pas en
marks-or; elle a dit que le paiement devait avoir lieu en ce
que les demandeurs appelleraient des marks-papier:
« Attendu que, si le contrat de prêt à intérêt comporte
des obligations réciproques, les parties peuvent, sans
violer aucun principe de droit, régler d'un commun accord
les conditions du remboursement;
Qu'il appartient au créancier de stipuler les garanties
nécessaires à la sûreté de sa créance, et notamment d'éviter, par des clauses appropriées, le préjudice qui pourrait·
résulter pour lui de la dépréciation éventuelle de la
monnaie. indiquée pour le paiement. ... » (Arrêt de la
Chambre civile, 23 janvier 1924.)
Et, dans une note de M. Matter, sous cet arrêt, je relève
ceci :
« En l'absence de toute disposition spéciale telle que
valeur effective, la monnaie stipulée au contrat ne peut
être que du mark allemand. Le remboursement de ces
marks est stipulé sans la précaution de la clause or; il
n'est pas possible au juge d'y suppléer. »
Dans notre espèce, comme dans celles qui ont été soumises
.à la Cour de cassation, il appartenait aux obligataires d'éviter
par des clauses appropriées le préjudice qui pouvait résulter
pour eux de la dépréciation éventuelle de la monnaie indiquée
pour le paiement.
Le remboursement a été stipulé sans la précaution de la
clause or; il. ne vOus est pas possible d'y suppléer.
Pour avoir droit au paiement en or, il eût fallu que les
obligataires stipulassent des francs-or. Ils ne l'ont pas fait,
ils n'ont droit qu'à des francs.
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Ils ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Les cours de la bourse
suffisent à le démontrer. Ils savaient bien que c'était des
francs et non des francs-or qu'il s'agissait, tous ceux qui ont
vendu leurs titres 400, 450 francs, moins encore, payables en
monnaie dépréciée.
Et ceux qui les achetaient à ces taux et qui invoquent
aujourd'hui l'équité savaient bien. quelle était la réalité.
Et qu'on ne dise pas que l'Etat s'y est trompé. Vous
sayez, au contraire, dans quelles conditions et à quel taux
l'Etat a acquis des obligations Suez, comment il les a payées,
comment et à quel prix correspondant à leur valeur, il les a
placées dans le public. S'il a, pendant la guerre, considéré
les titres Suez comme des valeurs susceptibles de lui permettre
d'obtenir des crédits à l'étranger, cela ne signifie pas du
tout qu'il les ait considérées comme des obligations or, mais
que, s'agissant d'une société étrangère ayant son exploitation
à l'étranger, les valeurs qu'elle avait émises ne risquaient pas
d'être atteintes par les événements de guerre, comme pouvaient l'être des valeurs purement françaises. Ces valeurs Suez
jouissaient donc à l'étranger d'une confiance plus grande que
celles que pouvaient inspirer les entreprises françaises dont on
se demandait quel sort leur serait demain réservé.
Il était donc possible à l'État de se procurer du crédit à
l'étranger en donnant en échange des titres Suez, alors qu'il
n'eût pu le faire avec la même facilité en donnant des titres
purement français.
Voilà pourqu?i on a demandé aux porteurs de titres Suez
de prêter à l'Etat leurs titres, en vue d'opérations de cette
nature.
Et tout ceci démontre bien que l'État, comme les obligataires, savait bien qu'il ne s'agissait que de francs français.
Il en eût été autrement si l'on avait prévu des francs-or.
Dans ce cas, j'aurais dit que la loi du cours forcé ne mettait
pas obstacle au paiement en or, puisqu'il s'agissait de paiements à faire entre étrangers et Français.
:Mais la situation actuelle est toute différente, nous n'avons
pas à dire si la loi du cours forcé s'oppose ou non aux paiements en francs-or, puisque ce ne sont pas des francs-or qui
sont dus. Et je ne vois pas davantage l'argument qu'on pourrait tirer de la décision intervenue dans l'affaire de la
«( Bàloise )). Là encore, la situation était toute différente, puisqu'il
ne s'agissait pas de dire que le franc d'avant-guerre, c'est le
franc-or, mais de décider si un Français assuré à une société suisse
pouvait réclamer en francs suisses au siège de cette société en
Suisse le montant de son assurance, prévue en francs, sans autre
précision.
Tout autre, Messieurs, est l'importance d'une autre décision judiciaire dont on vous a beaucoup parlé et qui fournit aux deman-
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deurs des arguments dont je n'entends méconnaître ni la force
ni la portée. Je veux parler de l'affaire de la Compagnie Hàvraise
péninsulaire contre la Compagnie de Suez.
Cette fois, les rôles étaient intervertis. La Compagnie
Havraise péninsulaire prétendait payer en francs français les
sommes dues pour la traversée du canal par ses navires;
la Compagnie de Suez exigeait le paiement en francs-or. Et
vous savez que cette Chambre d'abord, puis la première
Chambre de la Cour, ont déclaré fondée cette prétention et
ont ordonné le paiement en francs-or. Comment dès lors estil possible d'admettre qu'à l'égard d'une même société étrangère le même terme puisse être interprété dans des sens si
différents? Et j'entends encore Me Lémery vous dire dans une
formule saisissante, en une antithèse vigoureuse, qui se traduit
même en deux alexandrins, que pour la Compagnie de Suez:
( Le franc, c'est du franc-or quand il s'agit de prendre
et c'est du franc-papier quand il s'agit de rendre. »
Certes, Messieurs, l'argument ainsi présenté est impressionnant; mais regardons-y d'un peu plus près. Nous constatons
alors qué le mot franc qu'il s'agit d'interpréter se t~ouvait
à l'origine dans la concession émanant du. vice-roi d'Egypte.
Cette fois, c'est le vice-roi qui parle en Egypte, s'adressant
à une société égyptienne, avec laquelle il ne contracte même
pas et à laquelle il notifie ses volontés. Il parle naturellement
avec sa mentalité d'Égy.ptien, imbu des traditions, des mœurs,
des coutumes et de la législation de son pays. Et, dès lors,
les termes qu'il emploie n'ont pas nécessairement le même
sens que ceux qu'emploieront vingt ou trente ans plus tard
les membres du Conseil d'administration de la Compagnie de
Suez, dont j'ai dit tout à l'heure au Tribunal qui ils étaient,
comment ils parlaient et à qui ils s'adressaient.
Et puis, nous apprenons encore qu'en vertu même des actes de
concession, la Compagnie de Suez était maîtresse de ses tarifs,
qu'elle pouvait les modifier à toute époque sous la seule condition
de les faire égaux pour tous, de les publier dans un certain
délai et de ne pas excéder le chiffre maximum de dix francs
par tonneau de capacité des navires ou par tête de passager.
Usant de cette faculté qui lui appartenait, la Compagnie avait
en 1915 décidé que les, droits, fixés à huit francs, seraient
désormais payables en Egypte et en espèces et c'est cette
décision dont le Tribunal puis la Cour ont eu à apprécier la
validité. Ils l'ont tout naturellement reconnue valable, puisqu'elle
avait été prise par la Compagnie dans la limite de son droit.
Et, comme le paiement en espèces interdisait le papier-monnaie, les francs demandés ne pomraient être des francs tels
qu'ils se comportent en France, puisque dans ce pays il n'y
a que du papier-monnaie.

72 r

EXTRAITS DE LA

IC

GAZETTE DU

PALAIS »

Telles sont, Messieurs, les différences essentielles qu'on relève
tout de suite entre ['affaire de la Compagnie Havraise péninsulaire et l'affaire actuelle; elles sont suffisamment importantes
pour qu'on ne puisse assimiler complètement ces deux affaires
ni prétendre que la solution donnée à l'une impose la solution
oue doit recevoir l'autre .
.. Et j'en aurais terminé, Messieurs, croyant bien avoir dit
tout l'essentiel, si je n'avais trouvé dans la plaidoirie de
l'Ile Léon Blum un argument dont on pourrait se servir pour
m'adresser une critique à laquelle je serais tout particulièrement sensible.
;\10 Léon Blum vous a dit quel intérêt il y avait pour la
France, à l'heure actuelle, à recevoir de l'étranger de nombreux paiements en or. Il vous a très justement et très clairement démontré que de pareils paiements, loin d'aller à l'encontre du but poursuivi par le législateur qui a édicté la
loi du cours forcé, y concourait au contraire en augmentant
la richesse nationale et en aidant au redressement du franc.
Et peut-être qu'on sera tenté de me dire: Comment pouvezvous prendre dans ce débat le parti d'une société étrangère
contre les porteurs français d'obligations; ne concevez-vous
pas que vous empêchez d'arriver chaque année dans notre
malheureux pays des millions étrangers dont il aurait besoin?
Ne comprenez-vous pas que la thèse que vous soutenez va
en réalité à l'encontre des intérêts français?
Je ne veux pas rechercher si les millions que recevraient des
obligataires français, au cas où la Compagnie de Suez perdrait son procès, ne seraient pas pris dans la poche d'actionnaires également français tout au moins pour une très Idrge
part, d'où il ne résulterait qu'un déplacement de numéraire
sans intérêt aucun au point de vue national. Mais je dis que,
même s'il m'apparaissait que ma thèse fût susceptible d'empêcher l'entrée en France de quelques millions d'or étranger, j'en
serais certes navré, mais je n'en aurais pas moins la certitude
qu'en la soutenant je ne fais pas un acte contraire à l'intérêt
national et qu'à aucun degré je ne porte atteinte à la richesse
de mon pays.
Ce qui fait, en effet, la richesse d'une nation, c'est assurément
moins l'importance de son encaisse métal1ique que la puissance de
son crédit. Et ce crédit n'est-il pas fonction de la confiance qu'a
l'étranger dans la mise en valeur des ressources de ce pays, et plus
encore dans sa loyauté, dans sa probité et aussi dans l'esprit de
justice et d'impartialité de ses juges? C'est en m'inspirant uniquement de cet esprit de justice et d'impartialité, sans vouloir
envisager aucune autre considération, c'est en m'inspirant
uniquement de cet esprit que je vous demande de rendre la
décision que j'ai dite, que je vous demande de dire qu'un
mot français ne s'interprète pas différemment selon que des
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Français. sont créanciers ou débiteurs, afin qu'on ne puisse
pas appliquer.à la France la fonnule méprisante que Mc Lémery
entendait appliquer à la Compagnie de Suez, pour qu'on ne
dise pas demain: la France entend recevoir en or le paiement
de ses créances, mais elle n'entend et ne veut payer ses dettes
qu'en papier.

IV. -

Document déposé le 201 !liai 1929 (après-midI).

CIRCULAIRE DU
COMPTOIR NATIONAL 'D'ESCOMPTE DE PARIS
DU 28 AOüT I895 1
M ....

En raison de l'intérêt que la clientèle de l'ancien Comptoir
a pris aux valeurs serbes, et bien que, depuis la ccmstitution
du Comptoir national, 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 de la Dette serbe..
Vous trouverez sous ce pli le texte de ce décret, qui est le
résultat de longues négociations, engagées 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, pour soigner l'échange de leurs titres.
Cet échange nous paraît conforme aux véritables intérêts
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.
L'intervention de la Banque impériale ottomane dans les
négociations qui ont précédé la loi de conversion permet
d'être assuré que la solution obtenue est - dans les circonstances difficiles du moment - celle qui tient le mieux compte
des droits des porteurs et des ressources réelles du pays.
1

Extrait d'un volume imprimé intitulé: NOie sur les Emprunts serbes.
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Nous rappelons aux intéressés que le délai fixé pour la
réception des demandes d'échange expire le 24 septembre.
Agréez, etc.
CmIPTOIR

v. -

NATIONAL

D'EsCOMPTE

DE

PARIS.

Document déposé le 27 mai 1929.

« Bilan et Compte de pertes et profits, avec le Compte
final du ministère des Finances pour l'exercice I926-I927
(période du rer avril I926 au 3I mars I927). - Administration autonome des Monopoles du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes. ))

[Non reproduit.]
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B. - DOCUMENTS DÉPOSÉS AU NOM DU
GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE

1. -

Documents déposés le 23 mai 1929.

BORDEREAUl
I. . -

2. -

3, 4, 5·
6.
7.
8.
9.
10.

-

II. -

12. 13. -

14- 15. 16. 17. 18.
l

Dépêche de M. Bouniols à la Légation serbe à Londres,
14 juin 1916.
Dépêche de nI. Bouniols à M. Levitch, à Londres,
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Extrait du contrat et de l'obligation de l'emprunt
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La Haye, le 23 mai 1929.
L'Agent du Gouvernement du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes:
(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH.

1.
DÉP.ËCHE DE M. BOUNIOLS
A LA LÉGATION SERBE A LONDRES
(14 JUIN 1916).
Pour Levitch Londres. - Réponds votre télégramme. Concernant part anglaise notez que pour échéance premier juillet il
serait· préférable que fonds fussent remis au plus tard trente
juin. Concernant part française Légation a certitude de recevoir à temps. Veuillez me télégraphier quand. Gouvernement
anglais sera prêt à verser fonds pour autres objets que coupon.

2.
DÉPÊCHE DE M. BOUNIOLS A AL LEVITCH, A LONDRES
(8 SEPTEMBRE 1916).
Pour Levitch Londres. - Je réponds à votre télégramme
dont la première partie ne concorde pas avec les écritures de
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la Banque de France. Elles portent qu'en dehors de la somme
de 4 millions et demi que la Bank of England a envoyée en
août à la Banque de France qui l'a remise aussitôt à la
Banque ottomane, il ya eu de la part de la Bank of England
deux autres versements que je ne connaissais pas et qui sont
les suivants: 4 millions et demi le I3 juillet, 4 millions et
demi le 4 septembre. Il résulte de ces faits que pour les mensualités destinées aux besoins ordinaires, le Trésor anglais est
en règle depuis plus de deux semaines et n'aurait par conséquent pas à verser les deux sommes mentionnées dans votre
télégramme de 4.015.255 francs. Quant au système du versement mensuel de 1.800.000 francs qu'effectuerait chacun des
deux Gouvernements pour le service du coupon, le ministère
français tient à ce que Londres s'y rallie. Il présente des avantages de simplicité et de régularité qui font que nous devons
tous insister pour son adoption par l'Angleterre.

3.
Df:.PÊCHE DE M. BOUN10LS A M. LEVITCH, A LONDHES
(31 AOÛT 1916).
Pour Levitch Londres. - Je vous confirme mes précédents
télégrammes. Attendons le double versement anglais primo
quatre millions et demi pour mensualité d'août, secondo trois
millions six cent mille francs au moins représentant deux
douzièmes de la part anglaise pour service de coupons échus
l'un le quinze août, l'autre le premier septembre nouveau style.
Gouvernement français versa ces sommes à jour fixe télégraphiez.

4.
DÉPÊCHE DE M. BOUNIOLS A 1\'1. LEVITCH, A LONDRES
(31 AOÛT 1916).
Pour Levitch Londres. - Voici ('n quoi consiste le retard
apporté par le Trésor ang~ais: la mensualité d'août pour les
besoins ordinaires, qui est de quatre millions et demi de
francs, n'a pas été encore versée par lui alors qu'il l'avait
annoncée pour le 4 août nouveau style. Sa contribution au
service du coupon, qui, pour juillet et août, devait représenter
au moins trois millions six cent mille francs, n'a pas été non
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versée. Or, il y a eu le seize août nouveau style l'échéance
de l'emprunt 1902 et le premier septembre l'échéance de l'emprunt 1913. On paie présentement les porteurs avec la part
française, mais on attend la part anglaise pour continuer.

5.
DÉPÊCHE DE M. BOUNIOLS A M. LEVITCH, A LONDRES
(4 AOÛT 1916).
Pour Levitch Londres. - Votre dernier télégramme annonçait pour le 4 août nouveau style le versement par Trésor
anglais de quatre millions et demi à Banque de France pour
part du mois d'août. Savez-vous si ce fut exécuté? Savez
que attendons du Gouvernement anglais qu'il accepte de verser mensuellement à Banque ottomane le douzième de la
moitié d'annuité pour ensemble des coupons. Câblez si cette
acceptation est acquise et s'il va commencer l'exécution de ce
plan.

6.
NOTE DE M. BRIAND A M. VESNITCH,
MINISTH.E DE SERBIE A PARIS
(24 JUILLET 1916).
Monsieur le Ministre,
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 service des coupons des emprunts serbes.
J'ai plaisir à porter cette infonnation à votre connaissance.
J'avais proposé en même temps au Gouvernement britannique de fixer le point de départ de ces versements au 1 er mars
1916. 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.
II déclare, en conséquence, que ces versements effectifs partiront à partir du 1 er 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
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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 du
Gouvernement de Sa Majesté.
En conséquence, des ordres vont être donnés pour que
l'avance du mois de juillet soit mise à la disposition du Gouvernement serbe à la Banque ottomane à Paris.
J'ai recours à votre obligeant intermédiaire pour porter cette
information à la connaissance du Gouvernement royal.
Agréez, etc.

7.
PROSPECTUS DE L'EMPRUNT 1913

[Déi à reproduit; voir p. 399.]
Garanties:

[Déià reproduit; voir pp. 399-401.]
Et au dos:
(Remarque du Gouvernement serbe-croate-slovène pour ce
document:
P.-S. - Les affiches sont tout à fait conformes à ce prospectus.)

NOTICE

L'Administration autonome des Monopoles, qui gère les revenus [.... 1] au présent emprunt, a été établie en vertu de la loi
du 8/20 juillet I895. Elle administre en toute indépendance les
monopoles suivants:
, Monopoles du Tabac, Sel, Pétrole, Papier à cigarettes, Allumettes,
ainsi que les recettes du Timbre. De plus, les recettes des Douanes sont également versées à la caisse de cette Administration.
A cet effet, la Direction des douanes remet tous les dix jours ses
recettes nettes à l'Administration des Monopoles.
1

Omis dans la copie transmise au Greffe de la Cour. [Note du Greffier,]
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Le Conseil de l'Administration des Monopoles, dans lequel
les porteurs de titres ont deux représentants, est obligé, par la loi
du 19 octobre/1 er novembre 1913, à employer ses recettes nettes,
après le service de la rente 4 % unifiée et des autres emprunts visés
par les lois des 8/20 juillet 1895, 26 juillet/8 août 1902, 14/27 décembre 1906 et 15/28 décembre 1909, au paiement des coupons échus
et des obligations sorties du présent emprunt, aucune remise ne
pouvant être faite au Gouvernement Sur le surplus lui revenant
qu'après provision faite intégralement des annuités affectées aux
différents emprunts.
AD~UNISTRATION

AUTONOME DES J.lONOPOLES D,u ROYAUME DE SERBIE.

Tableau des résultats de l'exercice 1912.

Encaissements .Monopole des Tabacs.
frs. r8·916.822
)1
du Sel . .
6. 08 3.488
»
» Pétrole.
3.9 65. 2 45
Douanes
r2.89 8 ·5 20
Timbre.
.
8.25 0 . 21 5
Monopole du Papier à cigarettes
1-430 .63 8
»
des Allumettes .
1. 2 42 . 692
Total des recettes brutes
frs.
(suivant tableaux mensuels publiés)
A déduire:
Débours pour achat de matières ffS. 4.232.623
. Frais généraux, agio et commissions 4.647.234
frs. 8.879.6201
Recettes nettes . ---;f;-rs-.-4-3-.9-0-7-.7-:6"-3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

EmPloi des recettes:
Rente serbe 4 % unifiée (exercice 1912) frs. 15. 081.800
Lots serbes 1881.
1.427.5 00
Service
Lots
tabacs
r888
2 85. 2 50
de la
Emprunt 5 % des Monopoles 1902
3.300.000
Dette
Emprunt 4 % or 1906.
4.800.000
Emprunt 4 % or 1909.
7·5°0.000
Total du servt'ce de la Dette
frs. 3 2 .394.55°
Surplus non nécessaire au service de la Dette
applicable dorénavant comme gage à la garantie
du nouvel emprunt 5 %
.-=---------'::........::'--~
frs. 11.513.213
Total égal aux recettes nettes . . frs. 43.9°7.763
Réserves demeurant en mains de l'Administration autonome des Monopoles, suivant l'article 13
de la loi du 20 juillet r895 .
2.199.5° 0
1

Sic. [Note dt! Gref/ier.]
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Recettes nettes de l'AdminIstration rautonome
des Monopoles depuis l'origine.

Années.

Recettes
nettes.

l\Iontants employés
pour le service.

Excédents.
Surplus non nécessaires au service
de la dette.

189 6
1897
1898
1899
19°0
19°1
19°2
19°3
19°4
1905
19°6
19°7
19°8
19°9
1910
19 II
1912

18. 61 4.7°0
17.99 6 .87 0
2°-779. 21 5
24. 13°.45°
25.7°3.7 63
23. 837.77°
25. 21 5.227
23-442 .663
31.735.8 04
32 .57°.9 61
33.75 2 .75 1
36 .5°7. 26 7
33.979.789
3 6 .177.910
39. 6 53. 028
4 6 .5 6 7.°44
43.9°7.7 6 3

16.751.920
17. 197.°37
17.3 13.788
17.564-9° 0
17.382 .67°
16.914. 160
16.891 .000
20.224. 000
20.2°5·200
20.224.000
20.235·7°0
23.44 1.916
25.063.600
25.052.600
3°.73 2 .94 8
32 -4°3. 100
3 2 .394.55°

1.862.780
799. 833
3-465-4 28
6.565·55°
8.3 26 .°93
6.9 23. 620
8.3 2 4- 22 7
8.218.663
II.530. 6 o4
12.346 .9 61
13.5 17.°5 1
13. 065.35 1
8.9 16 .189
11. 12 5.3 10
8.320.080
14. 163.°44
11.5 13. 21 3

•

Les recettes des onze premiers mois de l'exercice 1913 laissent prévoir que les recettes totales de l'exercice 1913 seront
en légère plus-valüe par rapport à celles de l'exercice 1912,
bien que les huit premiers mois de 1913 aient été affectés par
les deux guerres successives dans lesquelles la Serbie s'est
trouvée engagée. Les .derniers mois font en effet apparaître des
plus-values considéraç.les, ainsi que cela résulte du tableau
suivant:
1912 .
19I I .
19 1 3.
Septembre.
3.7 22 .7 6 7 .
6. 01 4.533
5. 01 4.955
Octobre
.
6.7 1 7. 26 4
3·531.881
. .5. 27 6 .493
Novembre.
5.3 28 .636
3.485. 2 56
6·57°·°95
Le Monopole ·de· l'Alcool, bien qu'il soit institué depuis une
date assez ancienne, n'est entré en fonctionnement effectif que
depuis trois ans. Il a procuré un rendement net de:
49°.203 f.rs. en 19II
1.994·553·»
» 19 12
2.727.773 » pour les onZe premiers mois de 1913.
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L'accroissement du territoire du Royaume de Serbie, réalisé
en 1913, assure dès à présent à l'Administration autonome
des Monopoles une augmentation très importante des recettes
destinées à la garantie du service de la Dette publique.

8.
PROSPEKTl
37.500.000 FRANCS 4!

%

STEUERFRErE GOLDANLElHE
DES

K0NIGREICHS SERBIEN

eingeteilt in 75.000 auf den lnhaber lautende Schuldverschreibnngen über je 500 Francs,
Nr. 1-75.000
und ausgefertigt in
40.000 Abschnitten Nr. Ibis 40.000 über je eme Schuldverschreibung, 5.000 Abschnitten Nr. 40.001 bis 65.000 über
je Wnf Schuldverschreibungen, 1.000 Abschnitten Nr. 65.000
bis 75.000 über je zehn Schuldverschreibungen,
für Deutschland bestimmter Teilbetrag einer Gesamtanleihe
von 150.000.000 Frs., eingeteilt in 300.000 Schuldverschreibungen über je 500 Frs., rückzahlbar durch halbjahrliche
Auslosungen zum Nennwerte. oder dureh ·RÜckkauf auf Grund
festen Tilgungsplans, beginnend am 19. Mai/I. Juni I9IO und
spatestens am 18. November/r. Dezember 1959 zu vollenden,
verstarkte Verlosung und Gesamtkündigung jederzeit zulassig.
Das Konigreich Serbien hat auf Grund des Serbischen
Staatsgesetzes vom 15./28. Dezember 1909, ausgefertigt dureh
koniglichen Erlass vom gleiehen Datum, verôffentIicht im
Serbischen Staatsanzeiger Nr. 280 yom 16)29. Dezember 1909,
eine Anleihe im Gesamtbetrage von - 150 l\Iillionen Francs
aufgenommen, van welcher drei Viertel für Frankreich und
ein Viertel für Deutschland bestimmt worden sind. Der Erlôs
der Anleihe dient zur Rückzahlung von Schatzscheinen, zum
Bau von Eisenbahnen und für Heeresbedürfnisse.
Die Gesamtanleihe ist eingeteilt in 300.000 auf den lnhaber
lautende Schuldverschreibungen über je 500 Frs. Den Schuldverschreibungen sind Zinsscheine für 25 J ahre beigegeben,
deren erster per 18. November/r. Dezember I9IO lautet.
l
Texte allemand du prospectus de l'emprunt [909, déposé par l'llgent du
Gouvernement serbe-croate-slovène lors de J'audience du 18 mai 1929,
matin. Voir p. 162. [Note du G~effier.J
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Die Schuldverschreibungen sind in serbischem und franzôsischem Text ausgestellt und tragen die in Faksimile hergestellten Unterschriften des serbischen Finanzministers und
des Prasidenten der Serbischen Autonomen Monopol-Verwaltung sowie die handschriftliche Gegenzeichnung eines Kontrollbeamten. Die für den deutschen M arkt bestimmten Stücke
Nr. 1-75.000 unterscheiden sich von den übrigen dadurch, dass
sie ausser dem Text in serbischer und franzosischer SPrache
auch den Text in deutscher SPrache enthalten und in abweichender F arbe gehalten sind und die Kontrollunterschrift von
einem von der Berliner Handels-Gesellschaft besfellten Konfrollbeamten gegeben ist.
Die Schuldverschreibungen sind zu 4! % in halbjahrlichen
Zielen am 19. Mai/L Juni und 18. November/r. Dezember
eines jeden Jahres verzinslich. Die Zahlung der Zinsen erfolgt
gegen Einlieferung der Zinsscheine des betreffenden Halbjahrs.
Die Til g u n g geschieht zu einen Zinstermin, erstmalig
zum 19. Mai/r. Juni IgIO, halbjahrlich im Wege freihandigen
Rückkaufs dergestalt, dass die Semestralitat 3.75°.000 Frs.
betragt, die Gesamtanleihe also innerhalb 50 Jahren zurückgezahlt wird. Der Rückkauf hat so zu erfolgen, dass drei Viertel
des zur Tilgung bestimmten Betrags in Frankreich und ein
Viertel in Deutschland angekauft werden müssen, sofern der
B6rsenkurs der betreffenden Lander unterhalb des Nennwerts
steht. Die Ankaufe in Deutschland dürfen nur durch die Berliner Handels-Gesellschaft erfolgen. Ist freihandiger Rückkauf
unterhalb des Nennwertes nicht m6glich, so geschieht die
Tilgung auf Grund halbjahrlich stattfindender Auslosungen,
welche in Belgrad zwei Monate vor den halbjahrlichen Zinsterminen zu geschehen haben. Die gezogenen N ummern werden
alsbald veroffentlicht werden. Die Rückzahlung geschieht alsdann zu dem nachsten Zinszahlungstermin. Bei den Veroffentlichungen werden auch diejenigen Nummern nochmals bekanntgegeben werden, die in früheren Auslosungen gezogen, aber
noch nicht eingelost worden sind. Falls· die Tilgung im Wege
des Rückkaufs erfolgt~ sind die durch Kauf unter dem N ennwerte gemachten Ersparnisse sofort zu weiteren. Rückkaufen
zu verwenden. Bei der Ein16sung rückzahlbarer Schuldverschreibungen sind samtliche noch nicht falligen Zinsscheine
mitzuliefern; für fehlende Zinsscheine werden die betreffenden
Betrage yom Ein16sungsbetrage abgezogen.
Die Zahlung der Zinsen und der durch Auslosung zur
Rückzahlung bestimmten Schuldverschreibungen geschieht in
Gold-Francs franzosischer Wtihrung in Paris, Brüssel, Genf
und Belgrad; die Zahlung in Berlin, Frankfurt a.M. und an
anderen deutschen Pltitzen geschieht zum kurzen-Wechselkurse der betreffenden Platze auf Paris.
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Die Einlôsung der Zinsscheine und der rückzahlbaren Schuldverschreibungen dieses Teils cler Anleihe erfolgt kostenfrei in
clieser Weise
in Berlin bei der Berliner Handels-Gesell;;chaft;
in Frankfurt a.M. bei dem Bankhause Gebrüder Bethmann.
Bei diesen Stellen kônnen kostenfrei auch neue Zinsscheinbogen gegen EinIiefenmg der Erneuerungsscheine erhoben
und aUe anderen Massnahmen für die Schuldverschreibungen,
insbesondere auch eine Konvertierung vorgenommen werden.
Die Zinsscheine verjahren in 5 Jahren von cler Falligkeit
ab zugunsten des Serbischen Staates; die Ansprüche aus den
gelôsten Schuldverschreibungen verjii.hren in 30 J ahren von clem
Fiilligkeitstage ab ebenfa11s zugunsten des Serbischen Staates.
Die Anleihe ist Wr aUe Zukunft befreit von aUen jetzigen
und a11en zukünftigen Steuern und Abgaben in Serbien, was
durch ausclrückliche Gesetzesbestimmung vorgeschrieben ist.
Zur Sic h e r h e i t der Anleihe hat die Serbische Regierung
die ihr gebührenden Überschüsse der rein en Einnahmen der
Serbischen Autonomen Monopol-Verwaltung, welche aus clen
reinen Einnahmen der Monopole und des Stempels herrühren,
und von der Alltonomen M.onopol-Verwaltllng verwaltet werden,
sowie die Einnahmen aus den Zôllen, welche von den dem
Finanzministerium llnterstellten Agenten gemiiss den Gesetzen
von 8./'2.0. Juli 1895 und yom 2. Oktober 1899 der Autonomen Monopol-Verwaltung ausgefolgert werden, verpfandet.·
Unter den Überschüssen sind diejenigen Summen zu verstehen,
welche der Autonomen Monopol-Verwaltung verfügbar bleiben,
nachdem diese die Geldbetrage entnommen hat welche für den
Dienst der 4 % unifizÎerten amortisablen Staatsanleihe von
1895, der anderen im Gesetz Yom 8./20. Juli 1895, vorgesehenen
Anleihen, der durch das Gesetz yom 26. Juli/8. August 1902
geschaffenen 5 % Anleihe und der durch das Gesetz yom
14./27. Dezember 1906 geschaffenen 4! % Anleihe erforderlich
sind. Insoweit die Dberschüsse danach nicht allsreichend sein
sollten, den Dienst dieser. Anleihe von 1909 zu decken, sind
die al1gemeinen Einkünfte des Staatsblldgets dazu zu verwenden ..
Die Serbische Autonome Monopol-Verwaltung ist verpflichtet, aus diescn Überschüssen die zur Zahlllng des Dienstes
dieser Anleihe erforderlichen Geldbetrage zu drei Vierteln der
Banque impériale ottomane nach Paris und zu einem
Viertel der Berliner Handels-Gesellschaft dergestalt .:m überweisen, dass 15 Tage vor Falligkeit die Zahlstelle im Besitze
der erforderlichen Summen ist.
Die Einnahmen und Ausgaben der Serbischen Autonomen
Monopol-Verwaltung haben sich in den Jahren 19°4-1908 wie
folgt gestellt:
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Einnahmen:
19°419°5·
Aus den Monopolen u. StempeleinFrs.
Frs.
nahmen
22.3 29.743,94 23.638.621,22
2. Aus den Z611en
6.139.3 27,61
5·834·166,16
3. Aus der Verkehrssteuer (Obrt)
3. 167. 0 55,65
3.355.979,98
4. Verschiedene (Konto-Korrentzinsen,
etc.)
236-4°4,7 8
286.5 85,78
32.061-456,31 32.926.428,81
1906 .
1908 .
19°7·
Frs.
Frs.
Frs.
24.785,966,42
26.34 8.5 12 ,97
25. 675.°44,97
12.140.258,80
8.957. 6 45.10.751.881,9°
62 9. 81 5,66
4-40 7,68
89,63
399· I I 5,18
29°·143,15
37°.7 8 7,55
38.200.826,63
34·744·214,63
37.39°. 62 7,65
I.

Ausgaben:
1904·
1905·
1. Für den Dienst der Staatsschuld
20.205.200.- 20.224-°00. 2. Spesen des Staatsschulden-Dienstes
(Gold-Agio, Einlosungs-Provision, etc.)
77. 66 3,97
54- 6 41,5 0
3. Verwaltungskosten und Tantiemen
35.686,08
37-450 ,9 8
4. An den St aatsschatz abgeführter
überschuss
11.742·906,26 12.610.336,33
32.061.456,31 32.926.428,81
1906.
1908 .
19°7·
23.441.916 . 25·063·600.20.235.7°°.86.172,92
201.962,35
63·552,53
40.621,98
46.321,08
45·°59>33
14.627.678,38
12.°78 .744,22
14·4°4-34o ,I2
38.200.826,63
34· 744. 21 4,63
37.39°. 62 7,65

lm Jahre 1909 betrugen nach den Monatsausweisen
Frs. 44.778.168,20
die Gesamteinnabmen (brutto)
die Ausgaben für Spesen und MaterialAnkaufe
"
8.600.257,79
die Rein-Einnahmen
36.177.9I0,41
Die A u ton 0 m e Mon 0 pol - Ver w aIt u n g ist durch
das Gesetz vom 8./20. Juli 1895 eingesetzt worden. Ihr Geschaftsbetrieb ist durch ein Statut geregelt, welches durch die Genehmigung der K6niglich Serbischen Regierung Gesetzkraft erlangt
hat und ohne Zustimmung der Regierung und der MonopolVerwaltung nicht geiindert werden darf. Der Verwaltungsrat
dieser Monopol-Verwa1tung besteht aus sechs Mitgliedern; von
diesen sind vier serbische Untertanen, die beiden andereq werden
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dem Finanzminister von den Obligationsbesitzern vorgeschlagen.
Zur vollgültigen Beschlussfassung ist ausser dem Direktor der
Staatsmonopole die Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern erforderlich. lm Falle gleicher Stimmenverteilung
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Autonome l\lonopol-Verwaltung verwaltet selbstiindig die Monopole und die
Einnahmen, welche für die Anleihen ais Pfand gegeben sind,
niimlich: das Tabak-Monopol, das Salz-MonopoI, das PetroleumMonopol, das Zündhôlzchen-Monopoi und das ZigarettenpapierMonopol, sowie die Einnahmen aus den Stempel- und GetriinkeGebÜhren. Ferner sind die Zolleinnahmen und das Ertragnis
der 0 b rtsteuer ebenfalls an die Kasse der Monopol-Verwaltung
abzuliefern. Zu dem Behufe sind samtliche ZolUimter Serbiens
unwiderruflich angewiesen, ihre ganzen Reineinnahmen teils
jeden Monat, teEs jeden zehnten Tag unmittelbar an die Monopol-Verwaltung abzufiiliren. Nach Artikel 12 des Gesetzes vom
8./20. Juli 1895 ist der Verwaltungsrat der neuen Monopolverwaltung verpflichtet, alle Reineinnahmen aus dem Tabak-,
Salz-, Petroleum-, Zündhôlzchen- und Zigarettenpapier~Monopol,
dann auch aus den Stempel- und Getrankemarken, sowie ans
den Zôllen und der 0 br tsteuer in erster Reihe und ausschliesslich zur Bezahlung der HUligen Kupons und der gezogenen Obligationen des 4 % Anlehens von 1895, sowie für den
Dienst des Pramienlos-Anlehens vom Jahre 188r und der
Tabaklose vom Jahre 1888 zn verwenden. Demnach dürfen
diese Einnahmen und Ertragnbse zu keinem anderen Zwecke
aIs für den bestimmten Dienst verwendet werden. In Gemassheit des Artikels 13 hat der Verwaltungsrat aus den ersten
überschüssen einen Reservefonds von 750.000 Frs. zur Deckung
etwaiger Fehlbetrage angelegt. Durch nachtragliche überweisungen seitens der Staatskasse und Infolge eines spateren Erlasses
des Finanzministers, welcher die Ansammlung des Ertragnisses
des Reservefonds gestattet, ist dieser Fonds inzwischen auf
1.897.000 Frs. nominal 4 % Rente angewachsen.
Der Verwaltungsrat der Autonomen Monopol-Verwaltung hat
gemass Art. 18 seines Statuts eine übersicht der Jahresabrechnungen, sowie auch der monatlichen Ausweise im Amtsblatt zu
ver6ffentIichen, und zwar die Monatsausweise spatestens nach
15 Tagen und die Jahresrechnungen innerhalb dreier Monate.
Diese Ausweise werden auch in deutschen Zeitungcn bekannt
gegeben werden.
Die Autonome Monopol-Verwaltung, deren Verwaltungsrat
aIs Vertreter der franz6sischen und deutschen Obligationare
die Herren Joseph Simon, franz6sischer Finanzinspektor, und
Charles Dürrenberger, Kaiserlich Deutscher Kommerzienrat, angehOren, übt ihre Tatigkeit seit dem I.JI3. August r895 aus.
Alle ôffentlichen Bekanntmachungen, insbesondere die Verôffentlichungen der in Auslosungen gezogenen Nummern,
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Gesamtkündigungen und andere auf die Anleihe sich' beziehenden Mitteilungen, erfolgen unter anderem stets in zwei in
Berlin erscheinenden Tageszeitungen sowie in der Frankfurter
Zeitung. Für die in Berlin erfolgenden Veroffentlichungen
hat die Zulassungsstelle bis auf weiteres die Berliner BôrsenZeitung und den Berliner Borsen-Courier bestimmt.
Für verloren gegangene, vernichtete, gestohlene oder sonst
abhanden gekommene Obligationen wird dem legitimierten
lnhaber nuf seine Kosten Ersatz gewahrt, wenn ausreichende
Beweise für das Abhandenkommen beigebracht worden sind.
Der Stand der serbischen Staatsschulden stellt sic.h am
1./14· J anuar 19IO wie folgt:
lJ rspriinglicher
Nominal betrag
in Francs.

1) Aniehen in Russl.md vom Jahre
1876, Rbl.
3.75 0 .000 .
2) 3 % Losaniehen
vom Jahre [1881
red. auf 2%. .
3) 5 % Pfandbriefanlehen der U prawa
Fondowa
von 1886 .
4) Tabaklosanlehen
vom Jahre 1888
5) 4 % Renta vom
Jahre 1895
6) 5 % Eisenbahnbetrie bslehen
vom Jahre 1899
7) 5 % MonopoIanleihe vom J ahre
1902
8) 41 % Aniehen
vom Jahre 1906

8.533. 834,59

Ausstehender
Betrag am 1./14.
Jan. 1910 in Frs.

Jahr, in welchcm
die Rückzahlung
vollendet werden
muss.

3.75 0 .000

Ohne Termin.

33.000.000

24.100.000

1931

12.000.000

6.94 2 .000

1923

10.000.000

9·1ro.OOO

1953

355.292.000

338.400.000

1967

11.500.000

3.94°. 000

19 13

60.000.000

ca. 57.088.500

1952

95.000.000

93.3 18 .5 00

1956

585.3 25. 834,59

536.649.000
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hat sich

wie folgt gestellt.
Staatsausgaben:

A.

Ordentliche:
L

r)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zivilliste .
Parlarnent. .
Staatsschuld (Annuitat). . .
Pensionen u. Unterstützungen
Prasidium u. Hofkanzlei.
Staatsrat
.
Staatsrechnungshof .

r.200.000.52 4. 000 . 26.9 84-9 12 ,5°

4-745·354,85
7 6 .77 2 . 194- 804.357· 874A7

II.
1) ]ustiz-Ministerium . .
2) Unterrichts-Ministerium u.
Kirchenverwaltung. .
3) Minister. des Innern .
4) Minister. d. Auswartig .. Angelegenh. . .
5) Finanz-Ministeriurn
6) Kriegs-Ministerium .
7) Bauten-Ministerium
8) Volkswirtschafts-Ministerium

2.362.24°,52

7-418 .2 49,05
4. 2 71.175,80
2.3 68 .634-10.241.0r5,8r
26.023. 1 78 ,66
10.165.062,20

3. 0 47. 897.-

III.
Reserve-Kredit

360.000.-

360.000.-

100.341.15 0 ,86

B. 1)
2)
3)
4)

Ausserordentliche:

Minister. des Innern
Finanz-Ministerium .
Kriegs-Ministerium .
Bauten-Ministerium.

45°. 000 . 63. 260 . I.021.751.-

1.447.486,5°
2.9 82 .497,5 0

Gesamtsumme der Ausgaben
Voraussichtliches Suffizit.

I03.3 2 3· 648 ,3 6
320 -455,67
1°3. 644. I04,03
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Staatseinnahmen:

A.

~

0 r den t 1 i che:
1.
Steuern.

1) Direkte Steuern u. Steuerzuschlage 29.II7.350.2) lndirekte Steuern :
a) Verzehrungssteuer 6.000.000.b) ZôUe .
II.343.900.c) Stempelgebühren
(Taxen)
4.7 1 5.5°0.d) Monopole.
28.045.726.- 5°.105.126.-

79· 222 A76 .-II.
Staatswirtschaft.
1) Eisenbahnen
2) Post-, Telegraphen- u. .
Telephonverwalt. .
.
3) Sonstige volksWÏrtschaftL
Anstalten
4) Staatsdomanen' und Bergwerksverwaltungen .
5) Ertragnisse der Fondsverwaltung

10·7°0.000.-

2.47°·660.2.345. 125.1. 699. 681 ,53

2.3 2 7. 83 8,5 0

III.
Diverse Einnahmen

1.95 1 . 283.-

Su m ru e der 0 r den t LEi n n a hm en 100.717.064,°3

B. -

Ausserordentliche:

1) Rückstandige Steuern .
2) Verschiedene Einnalunen .

2.000.000.92 7.°4°.2.9 2 7.°40 . -

Gesamtsumme der Einnahmen

I03.644·104,03

Die Ergebnisse des serbischen Staatshaushaltes für die Jahre
1904-I908 haben sich wie nachstehend gestalt et :.
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1904·
Dinars
92.061.87°,50

1905·

Einnahmen:
1906 .

87. 676 -4 27,23

91. 2 7°.374,12

85.47 8 .7 86 ,54

86.7 17. 222 ,06
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1907·

1908 .

94· 82 4· II 7,5 2

95. 293.79 2,83

Ausgaben:
87.335. 640 ,74 86. 68 9.95 2 ,90

93. 877.335,16

Ûberschüsse:
959· 20 5, I 7
3.934.733,3 8
8.134. 164,62
Bis zur Fertigstellung der endgültigen Stücke gibt die Berliner Handels-GeselIschaft von ihr ausgestellte und mit faksimilierter Unterschrift und einer eigenhandigen handschriftlichen
Gegenzeichnung eines Kontrollbeamten versehenen Zwischenscheine mit einern per 19. Mai/1. Juni 1910 lautenden Zinsscheine aus, gegen' deren Einlieferung gernass spater ergehender
affentlicher Bekanntmachung die endgültigen Schuldverschreibungen bei der Ausgabestelle kostenfrei in Ernpfang genornrnen
werden kannen.
Belgrad, im Februar 1910.
Der Koniglich Serbische Finanzrninister:
(Gez.) ST. M. PROTITSCH.
Auf Grund vorstehenden Prospekts sind auf unseren Antrag
37.500.000 Francs 4t % steuerfreie Goldanleihe des Kanigreichs
Serbien eingeteilt in 75.000 auf den lnhaber lautende Schuldverschreibungen über je 500 Frs., Nr. 1-75.000, und ausgefertigt in
40.000 Abschnitten Nt.

Ibis 40.000 über eine Schuldverschreibung,
5.000 Abschnitten ,,4°.001 ,,65.000 "jefünf Schuldverschreibungen,
1.000 Abschnitten " 65.001 ,,75.000 " "zehn

für Deutschland bestimmter TeiJ-Betrag einer Gesamtanleihe
von 150.000.000 Frs., eingeteilt in 300.000 Schuldverschreibungcn über je 500 Frs., rückzahlbar durch halbjahrliche
Auslosungen zurn N ennwerte oder durch Rückkauf auf Gnmd
festen Tilgungsplans beginnend am 19. Mai/I. Juni 1910 und
spatestens am 18. November/1. Dezernber 1959 zn vollenden,
verstarkte Verlosung und Gesarntkündigung jederzeit zuliissig,
zurn Handel und zut Notiz an der Berliner Borse zugelassen
worden. Der Urnrechnungskurs für den Handel an der Berliner
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Barse ist von der Anla.ssungsstelle auf M. 0,80 für l Fr. festgesetzt.
Wir legen hiermit die Anleihe unter nachstehenden Bedingungen zur offentlichen Zeichnung auf:
Die Zeichnung findet am
Son n a ben d, den 26. Februar 1910
ln Berlin,
bei der Berliner Handels-Gesellschaft,
" Frankfurt a.M., " dem Bankhaus Gebrüder Bethmann,
" Hamburg,
" der Vereinsbank in Hamburg,
" dem Bankhaus M. M. 'Warburg & Co.,
wahrend der bei j eder St elle üblichen Geschaftsstunden statt.
Vordrucke für Zeichnungen sind bei den Stellen erhaltlich.
1.

2. Der Zeichnungspreis betragt 89! % zum Umrechnungskurs von M. 0,81 für l Fr., nebst 4! % Stückzinsen vom
1. Dezember 1909 ab bis zum Abnahmetage. Den Schlussscheinstempel tragen die Zeichner.

3. Bei der Zeichnung ist auf Verlangen eine Sicherheit
von 5 % des gezeichneten Betrags in bar oder in der Zeichenst elle genehmen vVertpapieren zu unterlegen. Jede Zeichenstelle ist gerechtigt, die Rückgabe dieser Sicherheit, welche
spatestens bei der Abnahme zu erfolgen hat, von der Rückgabe der darüber erteilten Quittung abhangig zu machen.
4. Einer jeden Zeichenstelle ist die Befugnis vorbehalten,
die Zeichnung früher zu schliessen und nach ihrem Ermessen die Hohe des Betrags, welcher auf jede Zeichnung zugeteilt wird, zu bestimmen. Jeder Zeichner wird sobald aIs
moglich nach Schluss der Zeichnung schriftlich benachrichtigt,
ob und in welchem Umfange seine Zeichnung berücksichtigt
worden ist.
5. Die Abnahme der zugeteilten Stücke hat gegen bare
ZahIung des Preises in der Zeit vom la. bis 31. Marz IgIO
zu erfolgen. Ist die Abnahme bis zum 31. Marz 1910 nicht
erfolgt, sa ist jede Zeichenstelle zum Rücktritt vom Geschâft,
dem Zeichner gegenüber, befugt.
Berlin, Frankfurt a.l\f. und Hamburg, im Februar Ig10.
BERLINER HANDELS-GESELLSCHAFT. GEBRÜDER BETHMANN.
VEREINSBANK IN HAMBURG.
l\L M. WARBURG & CO.

Conforme à son original:
(Signé) L SPASSOÏÉVITCH,
Agent du Gouvernement
serbe-croa t e-slovèn e.
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9.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION ALLEMAND DE 1909
ANMELDUNG
ZEICHNUNG

auf
.Stück 75.000 nominal 37.500.000 Francs
4t % steuerfreie Goldanleihe
des KÔNIGREICHS SERBIEN
An
Auf Grund der Bedingungen des ausgegebenen Prospekts
zeichne ich wir von zur Zeichnung aufgelegten 41- %igen
steuerfreien Goldanleihe des Ki:inigreichs Serbien
Stück
à nom. frs. 500.- ireie Stücke
Stücke
..
à nom. irs. 500.- Stücke mit dreimonatlicher Sperrverpflichtung
und verpflichte mich - uns derngemiiss zu deren Abnahme oder
zur Abnahme des auf Grund dieser Anmeldung zuzuteilenden
geringeren Betrags.
Februar IgI0 .
. , den
Name
Stand
Wohnort

41 %

N°

steuerfreie Goldanleihe

des KÔNIGREICHS SERBIEN
ZU den Zeichnungsbedingungen sind Von .

à nom. irs. 500.- freie Stücke
Stück.
Stücke
. . à nom. frs. 500.- Stücke mit driemonatlicher Sperrverpftichtung
der 41- steuerfreien Goldanleihe des Konigreichs Serbien
gezeichnet und .
hinterlegt worden, worüber diese Bescheinigung allsgestellt
wird.
. , den.

Februar

IgI0 .
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10.
EXTRAIT DE L'ŒUVRE DE R.- J. POTRIER
(TOME III, PREMIÈRE PARTIE, P. 38).
,[Non reproduit.]

11.
NOTE DE M. BOUNIOLS A M. LEVITCH
Il est difficile de se contenter de la ré'poil.se" q~e vous me
transmettez: Veuillez faire respectueusement observer au Trésor
anglais, primo que la mensualité d'août pour besoins ordinaires
devait être versée par lui le quatre août nouveau style,
seconda que le service des coupons ne saurait attendre. Il a
été pourvu aux premiers besoins des échéances des quinze
août et premier septembre par la part française, mais si l'on
ne pouvait continuer d'y faire face, la responsabilité en incomberait à l'administration anglaise, qui avait cependant pris en
juin dernier des engagements fermes. Télégraphiez-moi résultat
de nouvelle démarche.

12.
EXTRAIT DE MATTER
(REVUE DE DROIT BANCAIRE,

I925,

P.

269).

[N on reproduit.]

13.
EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA SEINE DU 2I JUILLET I926
(AFFAIRE MALJEAN

cl

CHEMINS DE FER DE SAO-PAULO).

Attendu que le demandeur, développant la théorie du franc
métallique, demande, en conséquence, que les condamnations
qu'il requiert portent sur l'équivalence au jàur du paiement' de
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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; que cette
Union 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 ....

14.
EXTRAIT DU JUGEMENT :CU TRIBUNAL CIVIL
DE LA SEINE (PREMIÈRE CHAMBRE) DU 1 er AVRIL 1925

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 franc-papier; 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 l'e 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 d,e 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 contracté
en francs, ne doit verser ni ne peut exiger autre chose ....

15.
EXTRAIT DU RÉPERTOIRE PRATIQUE FRANÇAIS
DALLOZ
N° 49. - 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.
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16.
EXTRAIT DU TEXTE CONCERNANT L'UNION LATINE
[N on reproduit.]

17.
EXTRAIT DE LA LOI FRANÇAISE DU I4/27 JUILLET I866
relative à la Convention monétaire conclue le 23 décembre 1865
entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse.
Article 9. - Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi
du 7 germinal an XI en ce qui concerne la définition du
franc considéré comme base du système monétaire de France.

18.
«(

EXTRAIT DU JUGEMENT ANGLAIS
CHESTERMAN'S TRUST, I923-2---CHANCERY DIVISION
466, I923, JULY 3I )}

A reichsmark 1S w,hat is called a unit of account-that is,
a coin which had a deflnite value throughout the German
Reich and was substituted for the different coinages existing
at the formation of the German Empire in the different States
included in it. Strictly speaking, there 1S no such thing as
a goldmark! There are gold coins of a certain number of
marks, but a gold mark does. not exist.. ..

19.
EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DE LA (( BERLINER
HANDELS-GESELLSCHAFT )} DU I6 JUILLET I9Z8
Betr. Serbische 4 % amortisable Anleihe von I895 und 4} %
steuerfreie Goldanleihe von I909.
Beantwortung der 4 Fragen.
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2) Die Dotationen für die Einlôsung der Zinsscheine und
der ausgelôsten Obligation~n der Anleihen von 1895 und 1909
sind uns und zWar hinsichtlich der Anleihe von 1909 in Rohe
der AnnuiUit der deutschen Tranche, seitens des serbischen
Finanzministeriums bezw. der autonomen Monopolverwaltung
in Francs angeschafft worden und zunachst den für diese
beiden BehOrden geführten Konten in unseren Büchern gutgebracht worden. 14 Tage var jeweiliger Falligkeit der Zinsscheine
und verlosten Stücke sind alsdann von diesen Konten die
für die EinlOsung erforderlichen Betrage auf die einzelnen
Dotationskonten der beiden Anleihen übertragen worden.

20.
EXTRAIT DE L'ARRËT DE LA COUR DE CASSATION
FRANÇAISE DU 2 AOûT 1926
(Gazette du Palais, 1926, II, p. 650).
Mais attendu que les règles du droit international privé
dont s'agit (tex loci contractus, lex loci solutt"onis) ont seulement pour objet de permettre au juge de déterminer, à
défaut d'autres indications, quelle est la commune intention
des parties sur la loi à laquelle elles ont voulu soumettre leurs
accords; que par suite, elles sont sans application nécessaire
. lorsque cette intention a été expri~ée soit par les parties
elles-mêmes, soit par l'interprétation que le juge en donne
d'après les divers éléments de la cause ....

21.
EXTRAIT DU COURS DE M. BARTIN
(Pp. 536 et suiv.)
[Non reproduit.]

22.
EXTRAIT DU COURS DE M. BARTIN
(P. 517.)
[Non reproduit.]
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EXTRAIT DE: FRANÇOIS GÉNY, « MÉTHODE
D'INTERPRÉTATION ET .sOURCES )) (t. II, n 146).
Q

[Non reproduit.]

24.
EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL
DE LA SErNE (PREMIÈRE CHAMBRE) DU 6 ·AVRIL 'I9z7
(Gazette du Palais, 1928, l, p. 749).
Attendu que le cours forcé 'qui a été institué par la loi du
5 .août I9I4 et qui est venu s'ajouter au cours légal. créé par
la' loi du' 12 août 1870, est une' mesure d'ordre public qui
intére,sse au plus haut degré les finances, et partant, la sûreté'
de l'Etat; qu'aux' tennes 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,
deconsidérér la nationalité des contractants, mais uniquement
la nature de la convention,; que le cours forcé, qui est l'assi~
milation 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 exéèution de leurs obligations ....

25.
«

EXTRAIT DE: HENRI CAPITANT,
INTRODUCTION A L'ÉTUDE DU DROIT CIVIL»
(4me éd., Paris, 1923, p. 54)'
[Non reproduit.]

26.
EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA
SEINE (PRE~IÈRE CHAMBR~) DU II,' DÉCEMBRE 1922
(Revue de' Droit inte:.nati~nal, 1922, p. 742).
Attendu que, pour se soustraire à l'engagement formel par
lui contracté, de payer intérêt et capital en or, le département
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d'Antioquia ne saurait se prévalôir· de la législation fr~nçaise,
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 être invoquées par des débiteurs
étrangers contre des créanciers français en vue de faire échec à
une convention librement ....

27.
EXTRAIT DE': ANTOlNE PILLET, « TRAITÉ PRA nQUE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ» (t. II, 1924) .
. [Non reprodnit.]

28.
EXTRAIT DE: DIONISIO ANZILOTTI, « C'oURS DE DR.{)!T
INTERNATIONAL PRIVÉ »
"
(t. I, pp. 53, 54, 55, 341 et 342 - édition française).
[Non

rep~oduit.J

28a.
LETTRE DE M. BRIAND A M. POINCARÉ
(18 JUIN I928).
Franc-or nouveau et franc-or ancien.
On a vu que, dans le texte de la loi monétaire,' le mot
« inteniationaux» avait été ajouté à l'article 2 au sujet de la
définition du nouveau franc dans le second alinéa:
« La présente définition n'est pas applicable aux paiements interna#onaux qui, antérieurement à .la promulgation
de la présente loi, ont pu valablement être ~tipulés eIJ
francs-or. ».
: '
Voici, en effet, queUe avait été à ce sujet la discussio~ -au
cours du débat: M. Luquet s'étant inquiété, ainsi que
M. Ernest Laiont, que des contrats de location stipulés en francsor puissent être rendus valables parla nouvelle loi monétaire,
M. Poincaré fixa ainsi la question du point de vue gouvernemental: '
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M. le Président du Conseil. - Ainsi que le disait notre
collègue, il y a une jurisprudence très établie qui ne fait
aucun doute aujourd'hui en France, et qui ne reconnaît pas la
validité des contrats passés en francs-or entre Français.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir le moindre doute sur le
maintien de cette jurisprudence pour des contrats antérieurs
à la stabilisation. La jurisprudence est elle-même stabilisée.
Elle est et restera stabilisée pour les contrats antérieurs.
J'.1. Bertrand Nogaro. au cours forcé.

Peut-être pas s'ils sont antérieurs

M. le Président du Conseil. - J'entends bien. Je vois la
préoccupation de M. Nogaro pour les. contrats qui remonteraient avant août I9I4. C'est pourquoi· j'avais accepté un
amendement à la Commission des finances.
Le texte qui vous est soumis n'a pas été rédigé par le
ministère des Finances; il vient du ministre des Affaires étrangères, et cela est déjà de nature à vous rassurer.
Dans la pensée de M. Briand, il ne s'agissait que de contrats
internationaux .
. M. Alexandre Luquet. - Il aurait fallu le dire.
M. le Président du Conseil. - J'explique la genèse de l'article 2.
Voici la lettre que M. le ministre des Affaires étrangères
m'a adressée le I6 juin I928 :
(c Au moment où 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 fût rédigée de manière à ne pas porter atteinte à l'effet
des contrats internationaux antérieurs à sa promulgation.
cc 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.
« Je vous serais reconnaissant
de me faire connaître la
suite )), etc.

Nos deux ministères sont entrés en rapports et ils ont cherché une rédaction. La fonnule sur laquelle ils se sont mis
d'accord est celle qui vous est proposée.
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29.
EXTRAIT DE; F. SURVILLE, Il COURS DE DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ]) (7 me éd., 1925).
[Non reproduit.]

30.
EXTRAIT DE: ANTOINE PILLET, Il TRAITÉ PRATIQUE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ)) (t. l, p. 343).
[Non reproduit.]

31.
EXTRAIT DE:

LA CLAUSE PAYABLE EN OR»,
PAR B. NOGARO
(Revue trimestrielle de Droit civil, 1925, pp. 5 et sui v.)
«

[Non reproduit.]

32 ..
I(

EXTRAIT DE:~ AUBRY ET RAU,
COURS DE DROIT CIVIL )) (t. IV, 51lle éd. [318J).
[Non reproduit.]

33.
EXTRAIT DE: M. PLANIOL, « TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE
DE DROIT CIVIL )) (t. II, éd. 1912, p. 145).
[Non reproduit.]
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34.
NOTICE SUR LA RENTE SERBE 4

NOTICE SUR LA RENTE SERBE

ROY AUME DE SERBIE 4

% UNIFIÉE 1895

% UNIFIÉE

18 95

(Suit le texte.)
Remarque: Cette notice a été reproduite, sans mention de la
date, en annexe au Mémoire français (annexe 4, p. 334).

35.
EXTRAIT DE: « ŒUVRES DE R.-J. POTHIER))
(éditées par Dupin Aîné, Bruxelles, 1830, t. II, pp. 198 et 199).

[Non reproduit.]

36.
NOTE DE LA
(17

«

BANK OF ENGLAND ))
1916).

JUILLET

1 am directed to inform you that, in accordance with
instructions received from His Britannic 1'Iajesty's Treasury,
the sum of Frs. 4,500,000, say, Four million five hundred
thousand' francs, was on the 13th instant paid to the Bank
of France, Paris, for the credit of the Serbian Ministry of
Finance.
r am ta add that the rate of exchange at which the transaction was effected was 28.12, the equivalent in sterling being
.f.I60,028. 9.1 am also ta state that, in accordance with additional instructions, a similar remit tance in francs will be made at the beginning of each month until further notice.

37.
NOTE DE LA « BANK OF ENGLAND ))
(1 er AOÛT 1916).

1 am directed to inform you that, in accordance \Vith
instructions received from His Britannic Majesty's Treasury,
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. the Sum of· Frs. 4,500,000, say,. Four million five hundred
thousand francs, will be paid on the 3rd instant ta the Bank
of France, Paris, for the credit of the Serbian Ministry of
Finance.
r am to add that the rate of exchange at which the transaction was effeded was 28.12, the equivalent in sterling being
l:I60,028. 9.-

38.
NOTE DE LA « BANK OF ENGLAND ))
(3 OCTOBRE I916).
I am directed to inform you that, in accordance with
instructions received from His Britannic Majesty's Treasury,
the Sum of Frs. 4,5°0,000, say, Four million five hundred
thousand francs, was paid yesterday ta the Bank of France,
Paris, for the credit of the Serbian Ministry of Finance.
I am ta add that the rate of exchange at which the transaction was effected was 27.86! %, the equiv<:Llent' in sterling
being 1:16I,492.18. 3.- Cabling expenses amounted ta 5/ 2.

39.
NOTE DE M. CAMBON
(I9 AOÛT 19I 6).
En m'accusant réception de ma lettre du 24 juillet dernier,
relative aux avances faites à la Serbie par Ja France et
l'Angleterre, 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
1 er 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 ra millions ainsi' que la
note de la monnaie française pour les dernières frappes de
dinars.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
français a accueilli favorablement cette demande. En consé·
quence, le montant des mensualités de mars à juin,. à raison
de 4 millions et demi par mois, soit 18 millions, est mis
à la disposition du Gouv~rnement serbe. Il y a lieu toutefois
de retenir sur cette somme, comme vous l'avez fait remar-
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quer dans votre note du 31 juillet, les deux versements intéri,maires de cinq millions de francs déjà effectués, ainsi que le
total des dépenses auxquelles ont donné lieu les frappes de
monnaies serbes en 1915 et 1916, soit 2,656,183 francs 25 centimes.
Ce 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.

40.
DÉPÊCHE DE M. BOUNIOLS
A M. LE MINISTRE DE SERBIE A LONDRES
(25 SEPTEMBRE 1916).
Pour ministr.e de Serbie Londres. - Pourriez-vous pour le
bon ordre signaler au Trésor anglais une erreur commise par
la. Bank 01 EngZand.' elle devait le 1 er octobre nouveau style
faire parvenir à la Société financière d'Orient, pour le service du
coupon, 7°3.125 francs. Or, elle n'a envoyé que 700.000 francs.

41.
DÉP1tCHE DU MÊME AU MÊME
(12 SEPTEMBRE 1916).
Pour Levitch Londres. - Le Trésor anglais vient de verser
pour les coupons une somme de trois millions de francs et
annonce qu'il se propose de continuer ainsi à l'avenir. L'accord
sera fait aussitôt que le Trésor anglais aura adopté les chiffres
exacts. Après déduction de la portion austro-allemande, la
somme nette requise par mois du Trésor anglais est de un
million huit cent mille francs. C'est donc trois millions six
cent mille francs qu'il aurait dû verser pour les deux mois
. passés. C'est un million huit cent mille francs qu'il devrait
verser fin septembre nouveau style pour la mensualité en
cours. Ainsi procède le Trésor français.
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42.
DÉPÊCHE DU MtME AU MÊME
(25 OCTOBRE 1916).

Pour ministre de Serbie Londres. - Vous savez que le Trésor anglais consent à pourvoir, pour sa moitié, à chaque
échéance de coupon serbe.
Or, le Gouvernement royal avait pour règle de le faire au
moins quinze jours avant chaque échéance afin que les établissements payeurs fussent en mesure de verser immédiatement
à présentation dans toutes leurs succursales départementales.
Si nous voulons éviter toute incertitude et toute réclamation
des porteurs, il serait nécessaire que le Trésor anglais payât
chaque fois sa part assez tôt: les deux prochaines échéances
sont le 15 novembre et le r er décembre nouveau style.

·43.
NOTICE AUTOGRAPHIËE DE M. BOUNIOLS
AVEC TABLEAU DU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE SERBE.

Les Gouvernements alliés ont promis une mensualité de
9 millions de francs pour les dépenses de toute nature, indé-

pendamment de l'annuité de la dette, qu'ils assureront.
En application de ce second point, le cabinet de Londres
et le cabinet de Paris viennent de verser trois millions de
francs chacun, soit SIX millions, destinés à l'échéance du
1 er juillet.
Il reste maintenant à régler une fois pour toutes l'exécution
de la décision des Gouvernements alliés:
1. Il est nécessaire de fixer le point de départ de ce
régime des mensualités.
On remarquera que la demande date du mois de janviet
dernier, et que depuis cette époque la Serbie n'a pour ainsi
dire rien reç~. Il conviendrait donc que ce point de départ
remontât au 1 er mars dernier.
Si cette suggestion était adoptée, la Serbie aurait à recevoir
les quatre mensualités de mars, avril, mai, juin, soit 9 x: 4 = 36
millions de francs, auxquels pourvoiraient les cabinets de Paris
et de Londres par un versement de 18 millions chacun.

2. La somme ci-dessus devrait être nette, en ce sens qu'il
ne faudrait pas qu'on eût l'idée d'en défalquer les 10 millions
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que la France a bien voulu avancer par deux versements,
l'un de mars [?], l'autre de juin dernier, et qui peuvent être
laissés à part, en dehors de la coopération des Gouvernements
alliés.
3. - La France et l'Angleterre mit à s'entendre sur le
moyen d'assurer le paiement de l'annuité de la dette.
Elles savent qu'elle s'élève à 48 millions de francs, somme
qui, après déduction de la tranche austro-allemande, se réduit
à 42 millions de francs, répartis en seize échéances l'an.
La France et l'Angleterre peuvent prendre le parti de pourvoir à chacune de ces seize échéances échelonnées et d'importance variable.
Mais, pour simplifier, elles préféreront sans doute décider
qu'elles verseront chaque mois un douzième. de la somme,
soit trois millions et demi. Alors ce montant s'ajoutera à la
mensualité de 9 millions pour les besoins ordinaires. Un total
de 12 millions et demi serait ainsi formé. L'Angleterre et la
France auraient donc à verser chacune la moitié, soit 6 millions 250.000, le 1 er de chaque mois, à partir du 1 er août
prochain par exemple.
Ce régime serait le plus simple pour tous les intéressés.
4. - Il se peut qu'on parle, dans un entretien, de ce qu'on
appelle l'état de cession, qui est le relevé des fournitures en
nature consenties par le ministère de la Guerre et qui s'élevait
au 31 mai dernier à 87 millions de francs (dont 61 millions
pour munitions, 23 pour équipement et ravitaillement, 3 pour
. divers).
Sur ce point, on ne peut que s'en remettre au régime
qu'établira le Gouvernement français.
SERVICE DE LA DEITE PUBLIQUE

SERBE

(à l'exclusion des emprunts ou parties d'emprunts places
en A llemag ne et en Autriche).
Dénomination

des empnmts.
Rente

4

% unifiée

1895

P:chtances.
janvier n. s. frs.
[cr juillet n. s.

10 r

6.000.000.6.000.000.--

. frs.
Emprunt 5 %

~mprunt

1902

4t %

2/15
2/15
2/15
2/15

février
mai

août
novembre

12.000.000.-

825.000.8'1.5. 000. 82 5. 000 . 825.000.-

3.3 00 . 000 . 1906

2/15 avril
2/[5 octobre

2·4°0.000.2.400.000 . -

4.800.000.-

'DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGE~H SERBE-CROATE-SLOVÈNE
Emprunt

41

% 19C'9

19 mai/I Cr juin
[8 nov./rer: déc.

2.812.5°0 . 2.812.5°0 . -

16' févr./Icr mars
19 août/ter sept.

6.775.000. 6.775. 000 . -
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5.625.000.Emprunt 5

%

1913

]3.55°.000 .. -

Lettres de gage 4

t

%

1910 du Crédit foncier
(Oupl'ava Fondova)
Obligations cqmmunales
4t% 19 11 du Crédit foncier
(Ouprava FOlzdova)

1er janvier n. s.
IC r juillet n. s.

trs.

fcs. 39.275.000.--.
660.000.660.000.-

1·320.000.-

Icr/14 avril frs. 665.000.150.000. IC r

/14 oct.

81 5.000.665.000.15°. 000 . 815.000.-

Total

r,630.000.-42.225.000.-

44.
EXTRAIT DU CONTRAT ET DE L'OBLIGATION
DE L'EMPRUNT SERBE DE 1922
LOAN AGREEMENT between Govemment of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, and Blair & Co., Ing.
and Chase Securities Corporation, cov,ering second instalment
consisting of 845,000,000,- 7. per cent. secured external gold
bonds, Series R, of the National External Gold Loan of 1922.
Article

I.

. . . .. The principal and interest and premium In case of
anticipated redemption shaH be payable in the City of
New York at the Office of Blair & Co., or at the principal
Office of The Chase National Bank of the City of New York,
Fiscal Agents, in gold coin of the United States of America
of or equal ta the standard of weight and fineness existing
the fir5t of May I922.
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SCHEDULE

(Form of Bond).
No . ...

s....... .

National External Gold Loan of 1922 of the Kingdom of
the Serbs', Croats & Slovenes 7 per cent. secured external
gold bond, Series B., due 1962.
The Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and
Slovenes (hereinafter called "the Government"), for value
received, promises to pay to the bearer, or if registered
to the registered holder hereof, on May r, 1962, the principal
amount of $.... and to pay interest thereon at the rate of
seven per cent. (7 %) per annum from the nrst day of May,
1922, until the said principal amount shaH be paid, semiannually on the first day of May and the first day of November in each year, but only upon presentation and surrender
of the interest coupons hereto annexed as they severally
mature. The said principal amount interest, and the premium
provided in case of anticipated redemption, will be paid in
the Borough of Manhattan, City of New York, U.S.A., at the
principal office of The Chase National Bank of the City of
New York or at the Office of Blair & Co., Fiscal Agents of
the Government, in gold coin of the United States of America
of or equal ta the standard of weight and fineness existing
on May l, I922, exempt from, without deduction for any
taxes or other charges now or hereafter imposed by the
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, or by any taxing authority therein or thereof. The payment herein provided
for shaH be made in time of war and in time of peace,
whether the holder hereof shaH .be a subj ect or citizen· of
a friendly or hostile State.
.
This Bond is one of an authorized issue or instalment
known as Series B. of Forty-five Million Dollars principal
amount of 7 % Secured External Gold Bonds (hereinafter
called the "bonds") constituting the second instalment of the
National External Gold Loan of 1922 of the Kingdom of the
Serbs, Croats and Slovenes, the creation of which was authorized
by law dated ]uly 23, 1922, limiting to an aggregate principal
amount, in whatever currency payable, not exceeding, in gold,
an amount equal to One Hundred Million Dollars' of' 'the
United States of America of the standard of weight and
fineness existing on May l, 1922.
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45.
ARTICLE

28

DE LA LOI SERBE DU
(ÉDITION SERBE)

24

AVRIL

1920

(T raduction.)

Les paiements des obligations contractées dans le pays .ou à
l'étranger, stipulés en or ou en monnaie d'or et qui datent
d'avant le 12 juillet 1914, seront exécutés en dinars, selon le
cours moyen de la Bourse de Belgrade, calculé pour le temps
du 12 avril jusqu'au 12 juillet 1914.
La présente règle est valable même 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.

46.
LOI SERBE DU

24"'A VRIL 1920

(ÉDITION SERBE)

[Non reproduite.]

47.
EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL
DE LA SEINE DU 13 NOVEMBRE 1926
(Gazette du Palais, 28 novembre 1926. - Revue de Droit bancaire,
1927,. p .. 1Q9·).

Au surplus, les Parties, dans leurs' rapports réciproques, ne
s'étant jamais ,prévalues d'une obIigation de paiement en
espèces métalliques, et l'assuré ayant toujours payé ses primes
en billets de banque et touché sa part des bénéfices quinquennaux dans la même monnaie, sans formuler la moindre réserve,
celui-ci a ainsi donné lui-même au contrat sa véritable interprétation, ...

48.
TABLEAUX DES COURS DES PAPIERS SERBES
A LA BOURSE DE PARIS
APRÈS LA GRANDE GUERRE.

[Non reproduits)

759

DOCUME:\'TS DÉPOSÉS PAR L'AGE:\'T SERBE-CROATE-SLOVÈNE

49.
NOTE DU MINISTÈRE ANGLAIS DU TRÉSOR
(20 SEPTEMBRE 1916),
Sir,
The Lords Commissioners of Ris Majesty's Treasury have"
had b~fore Them the statement supplied by you of the sums
due by" the Serbian Government .in" the second half of the
calendar year 1916 in respect of coupons on Serbian Government Loans,
~Iy "Lords understand that these payments are as follows:
5 % Loan
August 2nd
September 2nd
4! %
October 1st
4! % "
November 15t
5 %
"
2nd
5%
"
December 15 th
4 % "
The Loan of Mortgage Bank

Of"1g02
" 1906
" 19°9
" 19 1 3
" 19°2
" 1895

Francs.
825,000
2,{00,000
3,75°,000
6,755,000
825,000
7,54°,000
1,5°0,000
25,245,000

But they include payments ta persons resident in enemy
countries or in territory occupied by the enemy ta the following extent, namely:
Francs.
,"
4} % Loan of 1909
975,000
1,5°0,000
4 % '" ,, 1895
Total

2'{75,000

which Sums should be deducted from any payments ta be
made, from the Joint Loans.
My Lords are accordingly prepared to provide one haH of
the money needed for the payment of the residue, from
time ta time, as required for each coupon; leaving the
French Government to make their own a.rrangements in
regard to the payment of their half.
"
l'fy" Lords are giving immediate directions, therefore, for
the transfer to the Imperial Ottoman Bank and the Société
financière d'Orient at Paris of the amount of 3,000,000 francs
in respect of the coupons due oJ.l August 2nd, September 2nd
and October 15t, namely:
"
j
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August 2nd
September 2nd
October 1st
less
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Francs.
825,000
2>4°°,000
3,75°,000
975,000

2,775,000
6,000,000

One half =

3,000,000

In accordance with an arrangement made in Paris to which
Their Lordships have agreed, one haH of this sum (viz.
1,500,000 francs) is being transferred to each of the
two Banks mentioned above, who will make the necessary
arrangements with the other banks concerned in the service
of the Serbian Debt.
My Lords would be glad to receive in due course a state~
ment of the sums due by the Serbian Government in the
first half of the year 1917 in respect of the coupons of its
loans.
.
l am, etc.
(Signed) ]OHX BRADBURY.

Il. -

Documents déposés le 24 mal 1929.
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1. --

2. 3. -

4. 5. -

6. -

Ouvrage relatif à la Law 0/ Estoppel: Venire con/ra
factum proprium, par Erwin Riezler, Leipzig, 19I2.
Budget d'État pour l'exercice 1928-1929.
Photographie du contrat intervenu entre l'État serbe et
la Parr's Bank au sujet de l'émission à Londres d'une
tranche de l'emprunt de 1895 (certifiée conforme).
Photographie du prospectus relatif à ladite émission.
Photographie du bulletin de souscription.
Extrait du Traité de Droit international privé par André
Weiss, 21110 éd., vol. IV, p. 397.
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