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3.
MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[29 JUIN I9 28 .]
Le 26 et le 27 avril 1928, les Gouvernements de la H.épublique française et de la République des États-Unis du Brésil
ont notifié à la Cour permanente de Justice internationale
le compromis intervenu entre eux le 27 août I927 1 en vue
de soumettre à la Cour la question de savoir si le service
de certains emprunts fédéraux brésiliens doit être effectué sur
la base de la valeur du franc-or ou de la monnaie légale française, actuellement représentée par du papier ayant cours
forcé.
La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut
et à l'article 35 du Règlement.
EXPOSÉ DES FAITS

Le Gouvernement des États-Unis du Brésil a procédé, en
I909, I9IO, 19II, à l'émission publique, en France, de trois
emprunts dans les conditions suivantes:
1. -

EMPRUNT DU GOUVERNEME~T DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
PORT DE PERNAMBUCO, INTÉRÊT ANNUEL 5

%.

I909.

Cet emprunt a eu pour but de permettre l'exécution des
travaux d'amélioration du port de H.ecife (Pernambuco).
Depuis plusieurs années, le Gouvernement du Brésil projetait
de faire effectuer des travaux dans les divers ports et fleuves
navigables de son territoire. Un premier décret, en date du
8 juin I903, instituait à cet égard un régime spécial. Ce
décret fut remplacé à la date du I4 février I907 par le
décret na 63682, SOUS l'empire duquel furent exécutés les
travaux du port de Pernambuco.
A la date du I4 février I907, en effet, le président de la
République des États-Unis du Brésil, usant des autorisations
que lui conféraient le paragraphe III de l'article 3 de la loi
na I6I6, du 30 décembre I906, et le paragraphe XI de l'article 35
de la même loi, décrétait que ({ les travaux d'amélioration
des ports et fleuves navigables de la République seront
l Voir p. 145.
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commencés à mesure que le Gouvernement' fédéral approuvera
les plans et devis correspondants n. Aux termes de l'article 2
de ce décret, les travaux devaient être exécutés en régie ou
par contrat. Les dépenses nécessitées par l'exécution des
améliorations devaient être assurées par des opérations de
crédit auxquelles le Gouvernement était autorisé à procéder
(article 3 du décret). Le Gouvernement "était notamment
autorisé à émettre des titres or ou papier dont l'intérêt et
l'amortissement devaient être couverts à l'aide d'une caisse
spéciale, instituée par l'article 4 et dotée de divers revenus,
dont le produit de la taxe 2 % or sur la valeur officielle des
importations par les ports et frontières de la République.
Les dispositions de ce décret furent encore confirmées par
les articles premier et Z de la loi na 1837 du 31 décembre
1907, portant les prévisions de recettes générales pour l'exercice 1908., et par l'article zz, paragraphe XII, de la loi
na 1841, également en date du 3I décembre 1907 et fixant
les dépenses générales pour l'exercice 1908 2.
En vertu de ces divers textes législatifs, le Gouvernement
des États-Unis du Brésil entreprit l'amélioration du port de
Recife (Pernambuco). Pour ce faire, il procéda par contrat,
et le décret na 7003 du z juillet 19°83 approuva les clauses
d'un contrat à signer avec MM. Edmond Bartissol et Demetrio
Nunes Ribeiro. Ce contrat 4 fut passé le 4 août 1908. Aux
termes de son article 3, les contractants étaient autorisés
à constituer une entreprise ou compagnie « nationale ou étrangère n pour l'exécution des travaux: une société fut effectivement constituée en France, sous la dénomination de « Société
de construction du Port de Pernambuco n.
Pour payer les travaux effectués par cette Société dans le
port de Recife (Pernambuco), le Gouvernement brésilien usa
de la faculté, que lui donnait l'article 3 du décret na 6368,
de créer des titres or ou papier. Aux termes de l'article 55 du
contrat passé pour l'exécution des travaux, ceux-ci furent déclarés payables « en titres de la Dette publique brésilienne amortissables en cinquante ans, d'une valeur nominale de 500 francs
chacun, rapportant par semestre 12 fr. 50 n. Et l'article 56 du
même contrat disposait: « Les titres dont il est question à
l'article précédent, payables au porteur, pourront être rédigés en
français et en anglais, et contiendront la déclaration suivante:

1
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Emprunt du Gouvernement des États-Unis du Brésil Iq08.
Port de Pernambuco, intérêt de 5 % par an.
.

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

Il fut convenu qu'aussitôt après signature du contrat (article 59) le Gouvernement autoriserait l'émission de titres pour
une valeur nominale de 40 millions de francs.
Cette émission, autorisée par le décret nO 7207 du 3 décembre
1908 l, eut lieu, en France, le samedi 30 janvier 1909.
On souscrivait, à Paris, à la Banque française pour le Commerce et l'Industrie et au Crédit mobilier français; en province, dans les principales sociétés de crédit.
La souscription publique fut annoncée par des prospectus 2
où l'on pouvait lire, en gros caractères, que l'emprunt proposé
au public était un emprunt 5 % or du Gouvernement fédéra]
des États-Unis du Brésil. Il était également indiqué sur ces
prospectus que les coupons étaient payables à Paris, en or
et, sur les places de l'étranger qui seraient désignées ultérieurement, au cours du change à vue sur Paris.
Le titre 3 d'obligation définitif qui fut remis aux souscripteurs est rédigé en français et en anglais, daté du 24 juillet
1909 et signé à Londres par le délégué du Trésor du Brésil
à Londres.
On lit sur ce titre, aux articles 2 et 3 des stipulations de
l'emprunt:
Paragraphe 2: « L'empn~nt est désigné sous le nom c( Emprunt
« du Gouvernement des Etats-Unis du Brésil 1909 - Port de
« Pernambuco - Intérêt annuel 5 % n, et jouit, tant à l'égard du
paiement des intérêts que de l'amortissement, de la garantie
générale du Gouvernement et notamment de celle du produit
de l'impôt 2 % or, sur la valeur officielle des importations
étrangères dans l'État de Pernambuco. n
Paragraphe 3: « Les titres sont payables au porteur et
sont de la valeur de 500 francs chacun portant intérêt à
5 % l'an à partir du 1er février I909 à l'échéance des
Ie~ février et 1 er août de chaque année, le premier paiement
1
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de 12 fr. 50 devant avoir lieu le 1 er août 1909. Les intérêts
sont représentés par des coupons attachés aux titres et sont
payables à Paris en or à la Banque française pour le Commerce et l'Industrie et au Crédit mobilier français, et sur les
places de Rio-de-Janeiro, Londres, Bruxelles, Amsterdam et
Hambourg au cours du change à vue sur Paris. li
Les obligations de l'emprunt de 1909 ont été, dès le mois
de février 1909, cotées aux Bourses de Rio-de-Janeiro et de
Paris.
2. -

EMPRUNT DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
DU BRÉSIL 4
19 10 .

%

Cet emprunt a eu pour but la construction du réseau des
chemins de fer de Goyaz.
Aux termes d!un contrat l passé le 25 octobre :r909 entre
le Gouvernement fédéral et la Compagnie des Chemins de
fer de Goyaz, conformément au décret n° 7562 2, en date
du 30 septembre :r909, il fut convenu que le Gouvernement
payerait à la Compagnie, « en titres de 4 % par an, intérêts
or, reçus par elle au pair Il, la somme qui serait fixée par les
études définitives approuvées par le Gouvernement, conformément à l'extension fixée par ce dernier, (( Je prix maximum par
kilomètre ne pouvant dépasser trente-cinq contos de reis-or )).
Il était également convenu que la Compagnie recevrait en
paiement, pour le tronçon déjà construit et pour ceux restant
à construire, une somme ne dépassant pas au maximum
trente-cinq contos de reis-or par kilomètre, et que les paiements seraient effectués trimestriellement en titres 4 % or.
Enfin, l'article 5 de cette convention permettait à la Compagnie, dès qu'elle y serait autorisée par le Gouvernement,
de négocier la totalité ou partie des titres en question et de
déposer, à la disposition du Gouvernement, dans des banques
de la place de Paris et à la Banque du Brésil, 90 % de la
valeur nominale des titres. Cette opération procurait à la
Compagnie l'avantage d'être payée en espèces, en subissant
un escompte de la %.
Pour réaliser la négociation des titres et obtenir un paiement en espèces, la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz
s'adressa au Crédit mobilier, société anonyme française dont
le siège social est à Paris. Aux termes d'un contrat 3 signé
à Paris le 10 février 1910, le Crédit mobilier français était
chargé de procéder à la réalisation de cent millions de francs
l
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{capital nominal) de rente fédérale 4 % or, à créer par le
Gouvernement brésilien. Il était stipulé que ces cent millions
de francs de rente fédérale seraient représentés par 200.000
titres d'un montant nominal de 500 francs chacun. Le Crédit
mobilier français s'engageait à se conformer aux prescriptions
du Gouvernement fédéral brésilien relatives à la création et·
à l'émission de ces titres.
Les titres furent créés en vertu du décret nO 7877 en date
du 28 février 19101. Aux termes de ce décret, le président
de la République des États-Unis du Brésil, « faisant usage
de l'autorisation contenue à l'article 18, paragraphe 6, de
la loi nO 2221 du 30 décembre 1909 }), autorisait le ministre
des Finances à « faire l'émission de titres, jusqu'à concurrence
de IOO (cent) millions de francs, portant intérêt de 4 % or
par an, avec amortissement de t % par an, pour le paiement
des travaux, objet d'un contrat avec la Compagnie du Chemin de fer de Goyaz ».
Ces titres devaient être au capital de 500 francs chacun,
avec intérêts semestriels de 10 francs, équivalant à 4 %
d'intérêts Or par an (paragraphe 1 du décret).
Le paiement des intérêts était prévu à Rio-de-Janeiro, à
Paris et à Londres, de la manière qui sera prescrite par le
ministère des Finances (paragraphe 2 du décret).
Enfin, la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz avait
la faculté de déposer à la disposition du Gouvernement des
États-Unis du Brésil, dans les banques de Paris et à la Banque
du Brésil à Rio-de-Janeiro, la somme correspondant à trentedeux contas or pour chaque 230 titres émis, atin de pouvoir
être payée en espèces (paragraphe 4 du décret).
Ce paiement fit en outre l'objet du décret n° 7878 du
28 février 1910 2. Aux termes de ce décret, « les paiements
auxquels se réfèrent les clauses II et III approuvées par le
décret n° 7562 du 30 septembre Ig09, seront effectués en titres
à 4 % d'intérêt or, dont . l'émission sera autorisée opportunément par le Gouvernement, à raison de 230 (deux cent trente)
titres pour le coût maximum kilométrique }) (article premier
dn décrd).
Il s'agissait là du paiement en titres à faire à la Compagnie
des Chemins de fer de Goyaz. Et l'article 2 du même décret
précisait: {( Le dépôt auquel se réfère la clause V du décret
précité sera effectué à raison de 32 : 000 $ (trente-deux contas)
or par kilomètre, pour le paiement en espèces, avec une
réduction de 10 % sur les comptes de construction .... »
L'émission ainsi autorisée se fit en France le 17 mars IgIO.
Les souscriptions furent reçues, à Paris, au Crédit mobilier
l
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français, et, en province, dans les principales sociétés de
crédit, etc.
Les prospectus 1 répandus dans le public indiquaient en
gros caractères qu'il s'agissait d'un emprunt 4 % or du Gouvernement fédéral du Brésil, et que les obligations offertes
étaient des obligations de 500 francs 4 % or. Les prospectus
annonçaient, en outre, que le paiement des coupons aurait
lieu à Paris, en or, à raison de IO francs par semestre, et à
Londres et à Rio-de-Janeiro au cours du change à vue sur
Paris.
Le titre 2 d'obligation définitif qui fut remis aux souscripteurs est rédigé en français et en anglais. Il est daté du
5 mars I9IO et il est signé par le représentant à Londres du
Gouvernement des États-Unis du Brésil. On lit Sur ce titre
que (( le porteur de la présente obligation a droit à la somme
de 500 francs-or faisant partie dudit emprunt, soumis aux
stipulations ci-dessous».
Aux termes de l'article 2 de ces stipulations, ( le paiement
des intérêts aura lieu à Rio-de-Janeiro; à Paris' dans les
bureaux de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, de la Banque
de Paris et des Pays-Bas, et au Crédit mobilier français, à
raison de 10 francs-or par coupon; à Londres à l'agence de
ladite Société générale au change du jour sur Paris ".
Et l'article 3 des mêmes stipulations dispose: (( Toutes
les obligations sorties seront remboursées à 500 francs-or
avec les intérêts dus le Ier mars ou le Ier septembre qui suivra le tirage. Il Ces obligations (article 4 des stipulations)
sont remboursables à Rio-de-Janeiro, à Paris et à Londres.
Les obligations de cet emprunt furent admises à la cote
aux Bourses de Rio-de-Janeiro et de Paris dès le mois de
mars I9IO.
3. -

EMPRUNT DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
DU BRÉSIL 4 % I9 I1.

Cet emprunt a eu pour but la construction de chemins de
fer fédéraux dans l'État de Bahia. Aux termes de l'article 4
du décret nO 86483, en date du 3I mars I9II, le Gouvernement fédéral fut autorisé, pour payer la Compagnie Viaçao
GeraI da Bahia, chargée de l'exécution des travaux, à émettre
des titres d'une valeur nominale de 500 francs à 4 % d'intérêt
or. La Compagnie Viaçao GeraI da Bahia fut chargée de
négocier ces titres pour son compte. Elle devait remettre au
1
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Gouvernement 83 % de la valeur des titres émis, pour être
ensuite payée sur ces sommes. L'émission devait être effectuée
en plusieurs fois, la première émission devant être de 60.000.000
de francs.
Cette première émission fut autorisée par le décret nO 8794
du 21 juin 19II 1. Aux termes de ce décret, le ministre des
Finances était autorisé à faire « une émission de 60.000.000
de francs d'obligations, intérêt annuel 4 % or, pour le
paiement des travaux stipulés dans le contrat passé avec
la Compagnie Viaçao GeraI da Bahia ». Le paiement des
intérêts de ces obligations devait se faire, dans la forme
que prescrirait le ministre des Finances, à Rio-de-Janeiro, à
Londres et à Paris.
L'émission ainsi autorisée eut lieu le 12 juillet 19II. Les
souscriptions furent reçues: à Paris, dans les bureaux de la
Caisse commerciale et industrielle de Paris, du Crédit mobilier
français, de la Société centrale des Banques de province et
de la Banque privée de Lyon et Marseille; en province dans
les divers établissements de crédit, et au Brésil dans les
bureaux du Crédit foncier du Brésil, à Rio-de-Janeiro.
Les prospectus 2 répandus dans Je public à l'occasion de
cette émission indiquaient qu'il s'agissait d'un emprunt du
Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil, 4 % or, de
soixante millions de francs, et que les obligations offertes
étaient des obligations de 500 francs, 4 % or. Les prospectus
indiquaient également que les coupons étaient payables à Paris,
en or, à raison de ID francs par semestre, et à Londres et
à Rio-de-Janeiro au cours du change à vue sur Paris.
Le titre définitif d'obligation 3 qui fut remis aux souscripteurs est rédigé en français et en anglais. Il porte, en tête,
la mention suivante:
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS

Emprunt 4 % or
Frs.

60.000.000

DU

BRÉSIL.

19II.

capital nominal.

Il est daté de Lendres, le 21 septembre 19II, et signé
par le représentant du Gouvernement fédéral à Londres. Il y
est solennellement déclaré que « le porteur de la présente
obligation a droit à la somme de 500 francs-or, faisant partie
dudit emprunt, soumis aux stipulations ci-dessous ».
1
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Aux termes de J'article 2 de ces stipulations, le paiementdes intérêts u aura lieu à Rio-de-Janeiro; à Paris dans les. .
bureaux de la Caisse commerciale et industrielle de Paris,
à raison de dix francs (frs. 10) or par coupon; à Londres,.
au change du jour sur Paris )).
En outrc, l'article 3 des stipulations dispose que (( toutes
les obligations sorties au tirage seront remboursées à 5°0francs-or avec les intérêts dus le 1 er janvier ou le 1 er juillet
qui suivra le tirage )). Ces obligations (article 4 des stipu-·
lations) sont remboursables à Rio-de-Janeiro, à Paris et à
Londres.
Les obligations de cet emprunt furent admises à la cote,
aux Bourses de Paris et de Rio-de-Janeiro, dès le mois d'août
19 II .

* * *
Le service financier de ces trois emprunts s'effectua sans·
encombre jusqu'en 1914. La monnaie française étant alors à.
la parité de l'or, il ne pouvait y avoir de discussion sur la.
monnaie de paiement. En 1914, le Gouvernement des ÉtatsUnis du Brésil, en raison de sa situation financière, décida de·
consolider, pendant trois années, du 1er août 1914 au 31 juillet 1917 inclusivement, les intérêts de sa dette extérieure. En
vertu de la loi nO 2857 du 17 juin 1914 et du décret prési-.
dentiel nO 1II8z du 3 octobre 1914, MM. N. 1\1. Rothschild et
fils, banquiers à Londres, furent autorisés à émettre des bons
de consolidation (/unding bonds) pour un montant nominal de·
15.000.000 de livres sterling. L'amortissement et le rachat des
emprunts, compris dans le plan de consolidation, furent suspendus pour treize années. Quant au paiement des intérêts de·
ces emprunts, il s'effectua, pendant trois ans, au moyen de·
funding bonds. Ces funding bonds furent émis par coupures de·
20, 100, 500 et 1.000 livres sterling, au porteur, amortissables
en dix années et portant intérêts à 5 %, payables à Londres
en livres sterling, et à Paris, Amsterdam et Bruxelles au
change du jour sur Londres.
Les emprunts 5 % Ig09 (Port de Pemambuco), 4 % IgIO'
(Chemins de fer de Goyaz) et 4 % 19II (emprunt. de la Viaçao·
Gerai da Bahia), furent compris dans le plan de consolidation.
Lorsque fut rétabli le service régulier de ces trois emprunts,
ce service fut fait en monnaie française. Mais, à l'époque où.
le déséquilibre des changes commença à se faire sérieusement
sentir, de nombreuses protestations s'élevèrent parmi les por-·
teurs français, qui réclamaient le paiement de leurs coupons et
le remboursement de leurs titres amortis au pair de l'or.
Le Gouvernement de la République française, saisi de nom-·
breuses demandes émanant de porteurs, fit attirer par l'ambas-·
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sadeur de France à l{io-de-Janeiro 1 l'attention du Gouvernement fédéral brésilien sur la situation des porteurs de titres
des trois emprunts fédéraux brésiliens 5 % 1909, 4 % 1910 et
4 % 191 1. Il invoquait le droit des porteurs à voir le service
des emprunts effectué conformément à ce qui avait été convenu
lors de l'émission, et il demandait, en conséquence, que le
paiement des intérêts et l'amortissement du capital desdits
emprunts fussent effectués sur la base de l'or.
Le Gouvernement des États-Unis du Brésil ne crut pas
devoir donner satisfaction à cette demande, ni aux démarches
ultérieures par lesquelles elle fut renouvelée.
Le désaccord persistant, les deux Gouvernements, s'inspirant
de la Convention d'arbitrage franco-brésilienne du 7 avril 1909,
se mirent d'accord pour soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale.
C'est pourquoi fut signé le compromis du 27 août 1927.
MÉMOIRE FRANÇAIS
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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:
(( En ce qui concerne les emprunts du Gouvernement
fédéral brésilien 5 % 1909 (Port de Pernambuco), 4 % I910
et 4 % 19II, le paiement des coupons échus et non prescrits à
cette date, et des coupons à échoir, ainsi que le remboursement des titres amortis et non effectivement remboursés,
qui ne seraient pas couverts par la prescription à la date
de la décision de la Cour, ou à amortir ultérieurement, doivent-ils être effectués entre les mains des porteurs français
par le versement, pour chaque franc, de 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 gOO/1000 d'or fin, ou doivent-ils être effectués,
comme jusqu'à présent, en francs-papier, c'est-à-dire dans la
monnaie française ~yant cours forcé? JJ
Pour répondre à cette question, il y a lieu d'examiner les stipulations insérées dans les documents relatifs à ces emprunts,
d'en déterminer le sens et de rechercher s'il existe quelque
obstacle de droit à l'exécution de ces stipulations.
1.
LES PARTIES ONT ENTENDU CONTRACTER EN OR.

Le Brésil a eu l'intention d'émettre des emprunts or; les
souscripteurs qui ont répondu à son appel ont eu l'intention
l Note du Ier septembre I924. -
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de souscrire à des emprwlts or. L'existence de cette commune
intention est prouvée, pour chacun des trois emprunts, tant par
la genèse de l'opération que par les déclarations du Gouvernement brésilien qui ont entraîné et déterminé les souscriptions.
En ce qui concerne l'emprunt de I909 (Port de Pernambuco),
l'émission de cet emprunt a été précédée de plusieurs textes
législatifs qui, tous, traduisent l'intention du Gouvernement
brésilien d'emprunter en or. En effet, le décret n° 63681, relatif aux travaux d'amélior~tion à effectuer dans les ports et les
fleuves navigables des Etats-Unis du Brésil, prévoit que le
Gouvernement pourra, pour faire face aux dépenses nécessitées par les travaux, émettre des titres [[ or ou papier }). En
l'espèce, le choix du Gouvernement s'est porté sur des titres
or, et le décret n° 7003 2, approuvant les clauses du contrat
à passer pour la construction du port de Pernambuco, approuva
en même temps l'émission de titres de 500 francs dont les
intérêts et le capital seraient payés ou remboursés en or. Pour
assurer ce paiement en or, le Gouvernement brésilien affectait
notamment à la garantie de cet emprunt une taxe de 2 %
calculée en or et créée par les lois nOS I837 3 et I84I 4 du
3I décembre Ig07 en prévision de la création de titres or.
Les prospectus il répandus dans le public ont avisé les souscripteurs éventuels que leurs souscriptions étaient sollicitées en
vue d'un emprunt 5 % or, et que le paiement des coupons
s'effectuerait à Paris en or et sur diverses places étrangères au
cours du change à vue sur Paris.
Le titre fi définitif d'obligation indique que ces places étrangères sont Rio-de-Janeiro, Londres, Bruxelles, Amsterdam et
Paris, et que l'emprunt jouit, tant à l'égard du paiement des
intérêts que de l'amortissement, de la garantie générale du Gouvernement, et notamment de celle du produit de l'impôt de
2 % or sur la valeur officielle des importations étrangères
<ians l'État de Pemambuco.
En ce qui concerne l'emprunt de IgIO (Chemins de fer de
Goyaz), son émission fut faite en exécution du contrat passé
le 25 octobre I909 7 entre le Gouvernement fédéral et la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz, contrat approuvé par le
<iécret nO 7562 du 30 septembre IgOg. Ce contrat prévoit que
le Gouvernement payera la Compagnie au moyen de titres 4 %
par an or, et que la Compagnie pourra négocier ces titres
en déposant à la disposition du Gouvernement go % de leur
• Annexe 3, P·19 1 •
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valeur nominale. La Compagnie ayant traité avec des banques
françaises pour la réalisation de ces titres par voie d'émission
publique en France, les titres or furent émis sous la forme
d'obligations de 500 francs 4 % or. Le décret n° 7877 t, qui
a autorisé l'émission, n'a pas manqué d'indiquer que la Compagnie devrait déposer à la disposition du Gouvernement brésilien la somme correspondant à trente-deux contos-or pour
chaque 230 titres émis, et le décret n° 7878 2 du 28 février
I9IO a spécifié que l'émission se faisait à raison de 230 titres
pour le coût maximun kilométrique, également fixé à trente-.
deux contos-or. Ainsi, il apparaît que tous les calculs du Gouvernement, tant pour la construction du réseau envisagé que
pour la création des titres et leur réalisation, étaient faits sur
la base, non d'une monnaie variable, mais de la monnaie d'or.
Les prospectus 3 indiquaient qu'il s'agissait d'un emprunt
4 % or, dont les intérêts seraient payés à Paris en or et sur
diverses places étrangères.
Le titre 4 définitif d'obligation contient la déclaration solennelle
du droit pour le porteur de toucher la somme de 500 francsor. Cette somme est stipulée payable à Rio-de-Janeiro, à Paris
et à Londres, comme les coupons.
En ce qui concerne l'emprunt de I9II, son principe et son
but sont semblables à ceux des deux emprunts de 1909 et
de I9IO. Son émission résulte des conventions passées avec la
Compagnie Viaçao GeraI da Bahia, comme l'émission de l'emprunt 1909 résultait du contrat passé avec MM. Bartissol
et Ribeiro, et comme l'émission de l'emprunt 19IO résultait du
contrat pasM avec la Compagnie des Chemins de fer de Goyaz.
Les prospectus" publiés à l'occasion de l'émission de l'emprunt IgII portent les mêmes mentions que ceux relatifs à
l'emprunt IgIO. Le titre 6 définitif d'obligation est intitulé
« Emprunt 4 % Or » et contient les mêmes déclarations que
le titre de l'emprunt Ig10.
Ainsi, il résulte que, pour ces trois emprunts, sur 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
brésilien 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 en France - de payer un
poids de métal fin chiffré en francs, c'est-à-dire en unités
MÉMOIRE FRANÇAIS
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déterminées par la loi monétaire française et adoptées par
divers pays.
Il est à peine nécessaire de rappeler que ces divers prospectus et titres engagent pleinement le Gouvernement brésilien.
La rédaction des prospectus, qui fut l'œuvre des banques
émettrices, est conforme aux textes législatifs autorisant les
émissions. En outre, ces prospectus - notamment celui de
l'emprunt 19091 furent soumis au représentant du Gouvernement fédéral, qui en approuva la rédaction. Quant aux
titres d'obligations, ils furent l'œuvre du représentant du
Gouvernement brésilien à Londres, dont ils portent la signature.
En conséquence, le Gouvernement des États-Unis du Brésil
d'une part et les souscripteurs français d'autre part furent
d'accord, en 19°9,' 1910 et I9II, au moment de chacune des
trois émissions, l'un pour promettre et délivrer, les autres pour
accepter et recevoir des obligations de 500, francs 5 % ou 4 %
or, dont le principal et les intérêts étaient payables à Paris
et sur diverses places de l'étranger, notamment Rio-de-Janeiro
et Londres.

II.
SENS DES MOTS cc OBLIGATIONS

5 % ou 4 %

OR DE

500

FRANCS ».

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 ~ignification 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
les mots cc francs-or» ou (( obligations 5 % ou 4 % or de
500 francs)) ont une signification différente des mots«( francs )}
ou (( obligations 5 % ou 4 % de 500 francs ». 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
de chacun des trois emprunts ait une utilité: donc une signification. S'il s'agissait purement et simplement de monnaie
française, les prospectus et les titres pouvaient porter indifféremment la mention «( francs» ou (( francs français ». Cette
deuxième mention pouvait être utile' pour éviter toute confusion avec les autres francs, unités monétaires de pays autres
que la France. Mais la mention « francs-or » ou (( obligations
or de 500 francs » n'est compatible, ni grammaticalement ni'
1

Annexe 9, p, 197.
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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 II francs-or
ou II obligations or de
500 francs Il sont équivalents aux mots ([ francs Il ou II obligations de 500 francs
Sans doute le franc français était-il, à l'époque de chacune
des trois émissions, à la parité de l'or. Mais il serait inexact
de prétendre que, de ce chef, Cl franc-or Il fût par soi-même
synonyme de II monnaie nationale française f>. La monnaie
française, en effet, est le franc II 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 111. La monnaie française, le franc,
est tantôt représentée par de l'or, tantôt par de l'or et de
l'argent, tantôt par de l'or, de l'argent et du papier, tantôt,
comme c'est le cas depuis la promulgation du cours forcé en
France, uniquement par du papier 2.
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 3. Il en est d'ailleurs de la stipulation
en francs-or comme de toute stipulation en monnaie d'or.
Une décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique
est, à cet égard, bien significative: Cl La convention de payer
un certain nombre de dollars or ou argent - dit la Cour 4 n'est juridiquement pas autre chose qu'un accord par lequel
une partie s'engage à payer un certain poids de métal fin à
l'autre. 1)
Ce poids de métal fin, lorsqu'il s'agit de francs-or, est déterminé par la loi française du 17 germinal an XI (28 mars r803) 5.
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 est 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 45r61. Elle est, au
)J

)J.

1 Conclusions de M. le substitut Frémicourt. Affaire de Vaucouleurs contre
Compagnie universelle du Canal maritime de Suez (Tribunal civil de la Seine,
première Chambre, 1er avril 1925).
2 Idem.
3 Rapport
de Bosc au nom du Tribunat (discours du 7 germinal an Xl.
au corps législatif) .
.. Cour suprême des États-Unis d'Amérique; 15 février 1869.
G Annexe 22, p. 218.
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surplus, la définition du franc-or à laquelle se réfère l'article
premier du compromis.
La stipulation de paiement en or ou en francs-or avait en
France, avant J'établissement du cours forcé, deux avantages:
0
1
Elle permettait au créancier d'exiger de la monnaie d'or
de son déb~teur. 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.
0
2
La stipulation en or Ou en francs-or garantissait le créancier contre toute dépréciation éventuelle de la monnaie française. A l'heure actuelle, c'est cette dernière préoccupation qui
régit toute ]a matière des stipulations or, dont l'effet 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 comporte 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 1. Le franc-or a été
1 Convention de Madrid, article 12: Le franc pris pOltr base des taxes postales s'entend du fmnc-or conforme au poids et au titrd des monnaies d'or établis
par la législation en vigueur dans les divers pays qui ont adoPté celte unité
monétaire.
Dans tous les pays de l'Union, les taxes sont établies d'après une équivalence
correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de chaque
pays. à la valeur du franc-or.
Quant aux r~glements qu'ont à Se faire entre eux les ollices postaux des divers
pays en exécution des dispositions de la présente Convention, pour solde de
leurs comptes réciprO<fues, ils se temt sur la base du lranc-Gr.
Convention de Stockholm, 28 août 1924:
Article 29. Le franc pris comme unité monétaire dans les dispositions
de la Co/wention et des arrangements est le franc-or à 100 centimes de 10/3 t
.de grammes el d'un titre de 0.900.
Article 30. Dans chaque pays de l'Union, les taxes sont établies d'après
une équi(lalence correspondant aussi exactement que possible. dans la monnaie
actuelle de ce pays, à la valeur du franc.

o
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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 l,
conclu à Rome le 29 mars 1923, précise que l'on entend par
franc-or la monnaie d'ot 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 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
adopté par plusieurs Ètats comme étalon de leur unité monétaire d'or. Le Brésil a lui-même effectué jusqu'à ce jour en
francs-or le paiement de sa contribution à la Société des
Nations, dont le budget est établi en francs-or, et les paiements résultant de sa participation à l'Union postale universelle.
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 1914-19I8, 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 1914, fréquemment
employées par les entreprises et les États dont la monnaie
nationale était suj ette à varier et qui faisaient appel aux
capitaux de l'étranger. C'est dans ces conditions que le Brésil
a été amené à les imérer dans la majeure partie de ses
emprunts.
1 Accord pour la réorganisation administrative et technique du réseau de
la Compagnie des Chemins de fer du Sud, article 45:
al 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 gr, 45161 au titre de goo/IOoo 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' 01' fin et du franc français}
de la BOurse de Londres pour une Période de dix iours, dont le dernier précédera
de huit jours celui du paiement des .elats. Les gouvernements auront, en conséquence, à payer en monnaie française légale une somme égale à celle qu'ils
auraient eu à débourser s'ils avaient acheté. à Londres au cours moyen de cette
période de dix jours, soit de l'or tin, soit des devises comme il est dit à l'article 3
de cet article, pour le montant de francs-or de l'Union latine dont le paiement
leur incombe.
'
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III.
CARACTÈRE INTERNATIONAL DES TITRES cRÉÉS.

Le caractère international des titres des trois emprunts
1909, 19IO et 19II, est évident. Ces titres sont rédigés en
langue française et en langue anglaise. Les coupons et les
titres amortis sont payables sur plusieurs places tant françaises qu'étrangères, notamment à Rio-de-Janeiro, à Paris et
à Londres (et pour l'emprunt I909: Bruxelles, Amsterdam et
Hambourg). La monnaie envisagée est une monnaie d'or
invariable; les titres ont, dès l'origine, été cotés sur deux
marchés différents, celui de Paris et celui de Rio-de-Janeiro.
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 monnaie d'or en laquelle ils sont
payables n'est donc que le 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 brésilienne. Si le Gouvernement brésilien 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 « titre
or )J, « emprunt or )J, « franc-or n, dont le Gouvernement brésilien 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 l'on puisse lire « franc
français sujet à varier)) là où les documents exprimant
l'accord intervenu disent: « Or ».
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 ou de l'option de change dans les contrats internationaux
est universellement admise. En ce qui concerne l'option de
change - qui est une garantie relative, limitée à deux ou
plusieurs monnaies dont le choix est laissé au créancier suivant le lieu de paiement qu'il choisit parmi ceux qui lui
ont été offerts -, la République argentine, la Chine, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Grèce, le
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Japon, le ,Maroc, la Norvège, le Portugal, la province de
Québec, l'Etat de Sao-Paul0 au Brésil, le Siam, l'Uruguay
et la Bulgarie en ont reconnu le principe. En ce qui concerne
la promesse or, les débats de la Conférence de Lausanne au
sujet de la Dette ottomane ont prouvé qu'aucun des gouver-.
nements représentés ne songeait à contester l'obligation de
la Turquie de payer en la monnaie stipulée. La Turquie ellemême 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 1923', Ismet Pacha dit:
(c •••• il nous est impossible de payer nos dettes en or ou en
livres sterling n, et comme le général Pellé 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 cc qu'il est naturel que le Gouvernement turc
cause avec les porteurs en prenant pour point de départ
l'impossibilité où il se trouve de payer ses dettes en or ou
en livres sterling ». 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: c( • • • •
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. II Et les trois Gouvernements affirmaient la « pleine et entière valeur II des « contrats
et accords relatifs aux emprunts et avances conclus par le
Gouvernement ottoman 2 ».
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: c'est ainsi que le Brésil a pu consolider
trois années d'intérêts, de 1914 à 1917, au moyen de son
Funding Loan de 1914. Mais ce Funding Loan laissait intacte
l'obligation juridique du Brésil d'effectuer en or le service des
emprunts pour lesquels cette monnaie avait été prévue.
Juridiquement, les porteurs soumis au Funding Loan n'abandonnaient aucun de leurs droits, qui d'ailleurs ne leur étaient
pas contestés. Le seul risque qu'ils avaient pu prévoir lors
de leur souscription, le seul risque qui fût juridiquement
admissible, se réalisait par l'insolvabilité passagère du
1

Actes de la Conférence de Lausanne,

• Op. cit., p.

261.
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Gouvernement brésilien. Si, à ce risque, le Gouvernement brésilien 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'eUe 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.
LE BRÉSIL AYANT CONTRACTÉ EN OR DOIT REMPLIR
SES ENGAGEMENTS.

Le Brésil a pris l'engagement de faire en or le service des
trois emprunts I909, 19IO et 19II. Cet engagement doit être
exécuté; le Brésil doit effectuer le paiement, en la monnaie
ayant cours au lieu du paiement, de la valeur correspondant
à ce qu'il doit en or.
Rien ne s'oppose à un semblable paiement: A Londres et
à Rio-de-Janeiro, qui sont des lieux de paiement prévus
pour les trois emprunts, rien ne s'oppose au paiement par le
Brésil, 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 4516I au
titre de 9/10 d'or fin.
A Paris, la loi française, pas plus que la jurisprudence
française, n'interdit semblable paiement. Les deux lois, en
effet, qui ont 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'ont
nullement porté atteinte au principe de la clause or insérée
dans les contrats ayant un caractère international.
La loi du 5 août 1914 l, 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 prohibe pas les paiements en
or à faire entre particuliers. La loi du I2 février I9I6:1
(maintenue en vigueur par une loi du 16 octobre 1919) n'a
pas 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.
1

Annexe 23. p.
24.'

ZIg.

».

MÉMOIRE FRANÇAIS

(29

JUIN

1928)

187

La jurisprudence française a tiré de la loi du 5 août 1914
cette conséquence que, dans la circulation monétq.ire intérieure,
les billets de la Banque de France avaient valeur de monnaie
équivalente à l'or, et que toute stipulation obligeant un
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 19271; Dalloz,
1928-1-25).
Il convient d'observer que cette jurisprudence est contestée
par certains auteurs, lesquels tiennent pour licite, en l'état
actuel de la législation française, toute clause de paiement en
or insérée dans un contrat. (Labbé, notes Sirey 1872-2-16, et
Sirey 1873-1-97; Boistel, note Dalloz 1873-1-177; Dupuich,
note Dalloz 192C-I-37; Henri Lalou, note Dalloz 1924-2-17;
Mestre, note Sirey 1923-2-121; James: La Clause Il 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 2; Cassation, 17 mai 1927, Nîmes, audience solennelle, 9 janvier 1928 3). 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 19244,
affaire Scherrer-North contre Banque hypothécaire de Bâle).
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).
Il est manifeste que, quand il s'agit pour le Brésil emprunteur 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 Rio-de-Janeiro 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
l
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paiement en or inscrite dans les documents relatifs aux trois
emprunts, et le Brésil, pour se libérer de sa dette, doit payer
sur la base de la valeur or qui a été promise.
CONCLUSIONS

PLAISE A LA COUR,
Dire et juger, en ce qui concerne les emprunts du Gouvernement fédéral brésilien 5 % 1909 (Port de Pernambuco),
4 % Ig10 et 4 % IgII, que le paiement des coupons échus
et non prescrits à cette date et des coupons à échoir, ainsi
que le remboursement des titres amortis et non effectivement
remboursés qui ne seraient pas couverts par la prescription à
la date de la décision de la Cour, ou à amortir ultérieurement,
doivent être effectués entre les mains des porteurs français par
le versement, pour chaque franc, de 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 gr. 4516r au titre
de goO/IOOO d'or fin.
Paris, le 23 juin 1928.
L'Agent du Gouvernement
de la République française:
(Signé) BAsDEvANT.

/

189

Annexes au Mémoire du Gouvernement français.

Annexe

l

au nO 3.

COMPROMIS ENTRE LA FRANCE ET LE BRÉSIL POUR SOUMETTRE
A L'ARBITRAGE LE DIFFÉREND RELATIF AU PAIEMENT EN OR
DES EMPRUNTS FÉDÉRAUX BRÉSILIENS CONTRACTÉS EN FRANCE.
(27 août 19 2 7.)

[Déjà reproduit; voir nO

Annexe

2

l

(III), p. 145.]

ait n° 3.

NOTE DE L'AMBASSADE DE' FRANCE AU MINISTRE FÉDÉRAL BRÉSILIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

Rio-de-]aneiro, le 1er septembre 192+
Le Gouvernement de la République française a été saisi de nombreuses demandes émanant de porteurs français de fonds d'États
étrangers libellés en or ou en francs-or, et, après une étude approfondie de la question, il a chargé l'ambassadeur de France à Riode-Janeiro d'attirer l'attention du Gouvernement fédéral brésilien
sur la situation des porteurs des titres des trois emprunts fédéraux :
5 % 190 9, 4 % 1910 et 4 % 19II .
Le jurisconsulte chargé en France par le président du Conseil,
ministre des ARaires étrangères, d'étudier la question soulevée par
des porteurs de titres des divers emprunts étrangers, a formulé
des conclusions qu'on peut résumer ainsi:
Les porteurs ont droit de réclamer que le service de l'emprunt
soit effectué en francs-or et non en francs-papier, quand l'emprunt
est qualifié d'emprunt extérieur en or par le contrat d'emprunt,
,et quand cet emprunt a été souscrit en une monnaie, livres ou
francs, qui, à l'époque de l'émission, était à la parité de l'or.
L'expression emprunt extérieur en or vise. à la fois les conditions
·de versement à la souscription et le paiement des intérêts et de
l'amortissement. Le prospectus d'émission, sur la foi duquel les
souscriptions ont été fournies, forme la loi des parties (État qui
emprunte et créancier qui souscrit).
Ces dispositions de principe fixent le quantum de l'obligation, et il en résulte que d'après les conventions intervenues les
porteurs ont droit au paiement en or des coupons et au rembour-
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sement en or des obligations, quand la convention intervenue entre
les parties spécifie qu'il s'agit d'un emprunt extérieur en or.
Le caractère licite de semblable convention ne saurait faire de
doute si l'on rappeI1e que la Cour de cassation de Paris a considéré
comme valable la clause d'un contrat obligeant une Compagnie
d'assurances américaine à effectuer en France un paiement en Or
(Cour de cassation, 7 juin 1920 ~ Journal de Droit international,
1920, p. 654), et que la même doctrine est à la base du jugement
rendu, le 16 novembre 1921, par le Tribunal civil de la Seine
dans l'affaire du Banco El Hogar Argentino.
En ce qui concerne l'emprunt 5 % or 1908, émis en 1909 par
le Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil et ayant pour
objet les travaux d'amélioration du port de Pernambuco, le pros~
pectus d'émission spécifie qu'il s'agit d'une émission de 80.000
obligations de 5 % or et que les coupons sont payables à Paris
en or. Le titre porte la copie d'un engagement signé de M. José
Antonio de Azevedo Castro, représentant du Gouvernement des
États-Unis du Brésil. Il y est spécifié à l'article 3 que «les intérêts
sont représentés par des coupons attachés aux titres et sont payable;;
à Paris en or.. .. ll.
Sur le prospectus d'émission de l'emprunt du Gouvernement
fédéral des États-Unis du Brésil 4 % or 1910 de cent millions de
francs, il est bien inscrit qu'il s'agit d'un emprunt 4 % or en
200.000 obligations de 500 francs 4 % Or. Les titres de cet emprunt
4 % 1910 portent la copie d'un contrat signé à Londres le 5 mars
1910 par M. José Antonio de Azevedo Castro, représentant du Gou~
vernement des États-Unis du Brésil. Il est dit que le porteur a
droit à la somme de 500 francs~or .. on relève à l'article II l'engage~
ment suivant: (( Le paiement des intérêts aura lieu à Rio-de-Janeiro;'
à Paris dans les bureaux de la Société générale pour favoriser le
développement du commerce et de l'industrie en France, de la
Banque de Paris et des Pays-Bas et au Crédit mobilier français,
à raison de 10 francs-or par coupon»; à l'article III on lit: atoutes
les obligations sorties seront remboursées à 500 francs-or avec les
intérêts)J, etc.
Le prospectus d'émission de l'emprunt du Gouvernement fédé~
raI des États-Unis du Brésil 4 % or de soixante millions de francs
et dit emprunt 4 % or 19II spécifie comme les précédents qu'il
s'agit de la souscription de 120.000 obligations de 500 francs 4 %
or. Les titres en portent copie d'un engagement sign~ à Londres
le 21 septembre I9II. par M. J. Ignacio Tosta, en qualité de repr~
sentant du Gouvernement fédéral brésilien, Ce fondé de pouvoirs
du Gouvernement fédéral y «déclare solennellement au nom et
pour le compte de son Gouvernement que le porteur de la pré~
sente obligation a droit à la somme de 500 francs-or)J, et à
l'article II on relève que «le paiement [des intérêts] aura lieu à
Rio-de-Janeiro, à Paris dans les bureaux de la Caisse commerciale
et industrielle de Paris, à raison de 10 francs-or par coupon ».
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C'est dans ces conditions que le Gouvernement de la République
française a été amené à prescrire à son ambassadeur à Rio
d'intervenir auprès du Gouvernement fédéral en faveur des porteurs
des trois emprunts brésiliens dont il s'agit, qui demandent que
le paiement des intérêts et l'amortissement du capital de ces
emprunts soient effectués sur la base de l'or.
Le Gouvernement fédéral, dont le budget est évalué d'une
part en mitreis-papier, d'autre part en milreis-or, et qui perçoit
notamment 60 % de droits d'importation sur les marchandises
étrangères en miIreis-or, comprendra aisément la nature et l'étendue
des engagements pris en son nom par ses représentants légaux,
lorsqu'ils ont spécifié que le service des emprunts précités serait
effectué en francs-or.
L'ambassadeur de France à Rio-de-Janeiro serait très reconnaissant
au Gouvernement fédéral de lui faire connaître à cet égard son
point de vue et ses décisions.

Annexe 3 au n° 3·
DÉCRET N° 6368 DU 14 FÉVRIER 1907, MODIFIANT LE RÉGIME
SPÉCIAL DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES PORTS,
ÉTABLI PAR DÉCRET N° 4859 DU 8 JUIN 1903.

[Traduction du texte brésilien.]
Le Président de la République des États-Unis du Brésil, usant
des autorisations conférées par le paragraphe III de l'article 3
de la loi nO 1616 du 30 décembre 1906 et par le paragraphe XI
de l'article 35 de la loi n° 1616 de même date, et modifiant le
régime établi par le décret nO 4859 du 8 juin 1903, décrète:

Article premier.
Les travaux d'amélioration des ports et fleuves navigables de la
République seront commencés à mesure que le Gouvernement fédéral approuvera les plans et devis correspondants et déterminera les
autres conditions de leur exécution respective.

Article

2.

Les travaux seront exécutés en régie et par contrat; ils pourront
comprendre ceux qui. à l'exception des quais, seraient nécessaires
au trafic des marchandises. L'étude commerciale sera faite suivant
le régime qui conviendra le mieux à chaque port.
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Article 3.
Pour les dépenses nécessaires à l'exécution des améliorations de
ports et fleuves navigables, le Gouvernement fera les opérations de
crédit nécessaires; il. pourra émettre des titres or ou papier dont
l'intérêt et l'amortissement pourront être couverts au moyen des
ressources disponibles de la caisse mentionnée à l'article 4 de ce
décret
ParagraPhe unique. - Le produit de ces titres, qui, jusqu'à son
utilisation, restera en dépôt ou en compte spécial, ne pourra jamais
être employé à d'autres services.

Article

+

Pour le service d'intérêt et d'amortissement des titres émis, il
sera constitué une caisse spéciale à l'aide des ressources suivantes:
I. Revenus des propriétés acquises et expropriées, ainsi que le
produit des aliénations de celles qui ne seraient pas nécessaires pour
le service des ports,
II. Le produit de la taxe de 2 % or sur la valeur officielle des
importations par les ports et frontières de la H.épublique.
III. Le revenu des quais, magasins et autres accessoires des
services des ports, à l'aide du paiement des taxes établies.
IV. De tout autre revenu éventuel provenant des ports et fleuves
navigables ou des dotations consignées dans la loi.
Rio-de-Janeiro, 14 février 1907, dix-neuvième année de la République.
(Signé) ALF. AUG. MORElRA PENNA.
(Signé) MIGUEL CALMON
(

))

) DAVID CAMPISTA.

DU PIN É ALMEIDA.

Annexe 4

au

LOI N° 1837 DU 31 DÉCEMBRE 1907.
GÉNÉRALES DE LA RÉPUBLIQUE :JES
L'EXERCICE

n° 3.
-

PRÉVISIONS DE
RECETTES
ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL POUR

1908.

[Tradudion du texte brésilien.]
Le Président de la République des États-Unis du Brésil:
Je fais savoir que le Congrès national décrète et je sanctionne la
loi suivante:
Article premier.
La recette générale de la République des États-Unis du Brésil
est évaluée en: or 75.279.380 S 887, papier 258.979.900 $, et celle
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destinée à application spéciale, en or, 16.214-333 $ 334, et en papier,
12.237.500 $, qui seront réalisées avec le produit des perceptions.
prévues dans la présente loi, sur les chapitres suivants:

Importation:
1.

2 % or, sur les nOS 93, 95 (orge en grain), 96, 97, 98, 100
et lOI de la classe 7 du tarif (céréales), dans les ter~es de l'article
premier de la loi n° 1452 du 31 décembre 1905: I.100: 000 $ 000.
2 -

Article 2.
Le Président de la République est autorisé:
IV. - A encaisser pour le fonds destiné aux travaux d'amélioration des ports exécutés aux frais de l'Union, et en vertu de
concessions :
1. Une taxe de 2 % or sur la valeur officielle des importations
du port de Rio-de-Janeiro et des douanes de Rio-Grande-do·Sul,
Victoria, Bahia, Recife et Belem, à l'exception des marchandises
dont parle le paragraphe 2 de l'article premier. La perception de la
même taxe pourra être étendue, dans les mêmes conditions, aux
autres por~s et frontières de la République, dans les termes du.
décret na 6368 ·du 14 février 1907.

Annexe 5 au n° 3·
LOI N° 1841, DU 31 DÉCEMBRE 1907, FIXANT LES DÉPENSES
GÉNÉRALES DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
POUR L'EXERCICE 1908.

[Traduction du texte brésilien.]
Le Président de la République des États-Unis du Brésil:
Je fais savoir que le Congrès national décrète et je sanctionne la
loi suivante:
il rticle

22. -

Le Président de la République est autorisé:

XII. - A réaliser les travaux nécessaires à l'amélioration des·
ports de la République, conformément au décret na 6368, du
14 février 19°7, ainsi que les opérations de crédit indispensables.
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Annexe 6 au nO 3.
7003

DÉCRET N°

DU 2

JUILLET

1908.

[Traduction du texte brésilien.]
Le Président de la République des États-Unis du Brésil, faisant
usage de l'autorisation conférée par le nO 12 de l'article 22 de la
loi nO 1841 du 31 décembre 1907,
DÉCRÈTE:

Article unique.
Sont approuvées les. clauses. sanctionnées par ce décret, signées
par le ministre du Commerce, Voies et Travaux publics, en vue
du contrat à stipuler avec Edmond Bartissol et Demetrio Nunes
Ribeiro, dont les offres ont obtenu la préférence dans la soumission
du 10 avril de cette année pour l'exécution des travaux d'amélioration du port de Recife, d'accord avec le projet définitif approuvé
par le décret n° 6738 du 14 novembre 1907·
Rio-de-Janeiro,

2

juillet 19°8, an XX de la République.

(Signé)
(

l)

)

ALFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
MIGUEL CALMON DU PIN É ALMEIDA.

Annexe 7 au n° 3·
EXTRAIT DU CONTRAT PASSÉ LE 4 AOÛT 1908 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU BRÉSIL ET MM.. BARTISSOL ET DEMETRIO NUNES RIBEIRO
POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU l'ORT DE
RECIFE (PERNAMBUCO).

Article 55.
Les travaux contractés seront payés, conformément
aux prix figurant au tableau de l'article 25, en titres de la Dette
publique brésilienne amortissables en cinquante ans, d'une valeur
nominale de 500 francs chacun, rapportant par semestre 12 fr. 50
et reçus au pair par les contractants en observant les dispositions
contenues à l'article 62.
Article 56. - Les titres dont il est question à l'article précédent,
payables au porteur, pourront être rédigés en français et en anglais,
et contiendront la déclaration suivante:
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Emprunt du Gouvernement des États-Unis du Brésil 1908.
Port de Pernamb1tco, intérêt de 5 % par an.
Ils auront, pour le paiement en or, soit du capital, pour le supplément du fonds nécessaire à l'amortissement, soit pour les intérêts
respectifs, en outre de la garantie générale, spécialement celle du
produit de la taxe de 2 % or sur la valeur officielle de l'importation étrangère dans l'État de Pernambuco, et celle de toutes les.
recettes nettes du port et des docks une fois construits. Ces titres
seront exempts, sur le capital et intérêts, de tous impôts brésiliens
en vigueur ou à créer.

Article 57. ~ Les intérêts échus de tous les titres en circulation
seront payés en premier lieu avec les sommes versées par le Gouvernement, de manière à éviter une interruption quelconque dans le
paiement des intérêts et de l'amortissement, le reste de ces sommes
étant appliqué au rachat des titres confonnément à l'article suivant.
Article 58. ~ Six ans après la date de l'émission, on commencera
à constituer un fonds de rachat au moyen d'une quote-part d'un
demi pour cent par an sur la valeur nominale des titres.
Le rachat sera fait au moyen d'achat de titres quand le prix sera
au-dessous du pair, et par tirages semestrlels, en présence d'un
notaire, conformément aux règles adoptées pour les tirages des
emprunts brésiliens, toutes les fois que le prix sera au pair ou
au-dessus du pair.
Tous les titres sortis seront payés, avec les intérêts échus, le
premier jour du mois qui suivra celui du tirage désigné pour le
paiement des intérêts et annulés aussitôt après.
Article 59. ~ L'émission des titres dont il est question à l'arti·
cle 55 ne pourra excéder la valeur nominale de 53-760 contas de
reis au change de 15 d. par 1.000 reis, équivalant à 84.528.300 francs,
toutes les dépenses de l'émission étant à la charge des contractants.
Aussitôt après la signature du contrat, le Gouvernement autorisera
l'émission de titres pour une valeur nominale de 40 millions de
francs, et l'émission de la partie restante se fera en une ou plusieurs fois quand l'avancement des travaux la rendra nécessaire.
Article 60. ~ Pour l'exécution ct le contrôle des travaux, les
expropriations ct autres services. les contractants déposeront, moyennant la reprise des 80.000 titres mentionnés à l'article 55, la somme
de 38.100.000 francs à la pleine et entière disposition du Gouvernement à la délégation du Trésor fédéral à Londres, ou dans un
établissement de banque agréé par lui, les contractants ayant la
faculté de justifier l'emploi à l'acquisition du matériel, dont traite
l'article 37. d'une somme qui ne pourra être supérieure à 2 millions
de francs, dès qu'il sera prouvé que ce matériel a été embarqué à
destination de la ville de Recife.
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Il reste entendu que cette disposition n'implique pas l'obligation
de ce qui est indiqué à l'article 55, qui reste entièrement en vigueur
quant au reste de l'émission.
Article 6r. - Le paiement de la différence entre le montant des
intérêts des sommes en dépôt alloués par les banques et celui des
intérêts des titres correspondants, sera à la charge des contractants.
Cette différence pourra être retenue par le Gouvernement, sur les
. paiements relatifs aux travaux, pour une somme équivalente.
Article 62. - Le paiement des travaux exécutés sera effectué en
espèces avec le rabais de 4Î % sur les prix du tableau de l'article 25
jusqu'à concurrence de la somme en dépôt.
Au cas où les contractants utiliseraient la faculté que leur accorde
l'article 60, il leur sera retenu I5 % sur les paiements mensuels des
travaux, jusqu'à concurrence de la somme employée à l'acquisition
du matériel.
Article 63. - Pour faciliter l'émission des titres, le Gouvernement autorisera la remise de certificats provisoires, qui seront
échangés contre des titres définitifs en temps opportun.
Article 64. - Le Gouvernement fournira les documents nécessaires à l'admission des titres à la cote officielle des Bourses de
Rio-de-Janeiro, Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Hambourg.
Article 65. - Le dépôt dont parle l'article 60 sera effectué dans
le délai de soixante jours, comptés à partir du jour où sera publié
au Diario official le décret autorisant l'émission, sous peine de
résiliation de plein droit, le présent contrat 1 et de perte pour les
contractants du cautionnement dont il est parlé à l'article 8.

Annexe 8 att n° 3.
DÉCRET N°
DE TITRES

72°7,

DU
DESTINÉS

3

DÉCEMBRE I908, AUTORISANT UNE ÉMISSION
AU PAIEMENT DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DU PORT DE RECIFE.

[Traduction du texte brésilien.]
Le Président de la République des :États-Unis du Brésil, usant de
l'autorisation contenue dans la loi n D I84I du 3I décembre I907,
article 22, nO XII, décide d'autoriser le ministre des Finances à
faire une émission de 80.000 titres de la Dette publique, d'une
valeur nominale de frs. 500 chacun, portant intérêts au taux de
1

Sic. [Nole du Grellier.]
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5 % or annuellement, remboursables en 50 ans, qui seront remis
aux contractants des travaux d'amélioration du port de Recife,
Edmond Bartissol et Demetrio Nunes Ribciro, contre le dépôt,
entre les mains de la délégation du Trésor à Londres, ou d'un
établissement financier désigné par .Je Gouverncment à sa disposition pleine et entière, d'une somme de frs. 38.160.000 destinée au
paiement desdits travaux, dans les termes du contrat intervenu le
4 août dernier.
Rio-de-Janeiro, 3 décembre 1908, vingtième année de la République.

(Signé)
(

})

ALFONSO

) DAVID

AUGUSTO

MORElRA

PENNA.

CAMPISTA.

Annexe 9 au nO 3.
PROSPECTUS DE L'EMPRUNT 1909.

Gouvernement fédéral des ttats- Unis du Brésil.
Emprunt 5 % or 19081 ayant pour objet les travaux d'amélioration du port de Pernambuco.
Émission de 80.000 obligations de 500 francs 5 % or, soit 40 millions de francs, en titres au porteur remboursables au paIr en
cinquante années à partir de 1914.
Intérêt annuel net: 25 francs payables par scmestre, le
et le 1 er août de chaque année.

1 er

février

L'emprunt constitue une dette directe du Gouvernement des
États-Unis du Brésil. Il a été autorisé par les lois nOS 1837 et 1841
du 31 décembre 1907 et les décrets nOS 6368 du 14 février 1907 et
7207 du 3 décembre 1908.
Aux termes du contrat de concession du 4 août 1908, l'emprunt
total ne pourra excéder 84-528.300 francs; l'émission de la partie
restante se fera en une ou plusieurs fois quand l'avancement des
travaux la rendra nécessaire.
Paiement des coupons. - Les coupons sont payables à Paris, en
or, à raison de 12 fr. 50 par semestre, le 1 er février et le 1 er août
de chaque année, et sur les places de l'étranger qui seront désignées
ultérieurement, au cours du change à vue sur Paris.
Amortissement. L'amortissement sera effectué en cinquante
années, à partir de 1914, par tirages semestriels, conformément aux
règles adoptées pour les tirages des emprunts brésiliens, lorsque le
l

Sic. [Note

dt!

Greffier.]
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cours sera au pair ou au-dessus du pair, et, dans le cas contraire,
par voie de rachat en bourse.
Tous les titres sortis seront payés avec les intérêts échus le
premier jour du mois qui suivra celui du tirage.
Exemption d'impôts. - Le capital et les intérêts de cct emprunt
sont exempts de tous impôts, présents ou futurs, dans la République des États-Unis du Brésil, ainsi que de tous impôts existant
actuellement en France.
Objet de l'emprunt. - Aux termes de la loi susmentionnée du
31 décembre 19°7, le produit de l'emprunt est destiné a l'exécution des travaux d'amélioration du port de Pernambuco (Recife),
détaillés dans le contrat du 4 août 1908.
Garanties. - Cet emprunt jouit des garanties suivantes:
la Garantie générale des Etats-Unis du Brésil, conformément à
la loi du 31 décembre 1907 et au décret na 7003 du 2 juillet 1908;
2° Affectation de 2 % or sur la valeur officielle de l'importation
étrangère dans l'État de Pernarnbuco;
3 0 Affectation de toutes les recettes nettes du port ct des docks
de Pernambuco, après leur construction.,
Prix d'émission: 93 %' soit 465 francs par obligation de 500 francs,
payables: 100 francs en souscrivant; 365 francs à la répartition du
5 au 12 février I909·
] ouissance du rcr février 1909.

Au taux d'émission, le placement ressort à 5,37
compter la prime de remboursement.

%

net, sans

La souscription sera ouverte le samedi 30 janvier 1909 et close
le même jour à Paris, à la Banque française pour le Commerce et
l'Industrie, 9, rue Boudreau; au Crédit mobilier français, 3 et 5,
rue Saint-Georges;
En province: chez tous les banquiers correspondants et agents
de change et dans les principales sociétés de crédit et leurs succursales
au crédit des établissements émetteurs.
Les souscriptions sont reçues dès à présent par correspondance.
Les demandes, si elles dépassent le nombre de titres disponibles,
seront soumises à réduction proportionnelle.
Les certificats provisoires au porteur, timbrés, munis d'un coupon
de 12 fr. 50 à l'échéance du 1er août 19°9, seront délivrés à la
répartition contre remise des récépissés de souscription; ces certificats seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs,
également au porteur, sans conformité de numéros.
Si le versement' de répartition n'est pas effectué à la date fixée,
les souscripteurs seront passibles d'intérêts de retard au taux de
6 % l'an, et leurs titres pourront être vendus à la Bourse de Paris
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un mois après l'échéance du solde dû, sans mise en demeure, pour
le compte et aux risques et périls des intéressés.
L'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris sera demandée.
Déclaration faite au Timbre le 30 décembre 1908.

Annexe 10 au n° 3·
TITRE DE L'EMPRUNT 1909.

Gouvernement des États- Unis du Brésil.
Emprunt à 5 % 1909 pour 40.000.000 de francs capital nominal.
Port de Pernambuco.
Frs. 500.Frs. 500.Obligation.

Bond.

ATIENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 22, nO XII, de
la loi nO 1841 du 31 décembre
1907, et en exécution des clauses
55 et 59 du contrat du 4 août
1908, faisant suite au décret n° 7003
du 2 juillet 1908, le Gouvernement
des Etats-Unis du Brésil est autorisé à émettre des obligations
pour un montant nominal ma.ximum de 84.528.300 francs, dont le
produit est destiné au paiement des
travaux du port de Recife, je soussigné, José Antonio de Azevcdo
Castro, délégué du Trésor du Brésil à Londres, dûment autorisé, déclare par les présentes au nom et
pour le compte dudit Gouvernement que le porteur de cette obligation a droit à la somme de 500
francs faisant partie dudit emprunt
soumis aux stipulations ci-dessous:

WHEREAS by virtue of the provisions of Article 22, No. XII, of the
law No. 1841 of the 31st December
19°7, and in execution of Clauses
55 and 59 of the contract of the
4th August 1908, following on
Decree No. 7003 of the 2nd July
1908, the Government of the
United States of Brazil is authorized to issue bonds to a maximum nominal amount 'of frs.
84.528.300, the proceeds whereof
are intended for the p~yment of
the works of the port of Recife,
r the undersigned, José Antonio
de Azevedo Castro, delegate of
the Brazilian Treasury in London,
duly authorized, do declare by
these presents in the name and
for account of the said Government that the bearer of this bond
is entitled to the sum of frs. 500
forming part of the said loan subject to the provisions hereinafter
following:
I. The Government issues immediately bonds to the nominal
value of frs. 40.000.000.

1. Le Gouvernement émet. dès à
présent, des obligations pour une
valeur nominale de 40.000.000 d~
francs.
2. L'emprunt est désigné sous le
nom (( Emprunt du Gouvernement

2. The loan is described under
the name of "Government of the

zoo
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des États-Unis du Brésil 1909 Port de Pernambuco - Intérêt
annuels % », et jouit, tant à l'égard du paiement des intérêts que
de l'amortissement, de la garantie
générale du Gouvernement et notamment de celle dù produit de
l'impôt de 2 % or, sur la valeur
officielle des importations étrangères dans nttat de Pernambuco
et de tous les revenus nets du
port et des docks après leur
construction.
3. Les titres sont payables au
porteur et sont de la valeur de
500 francs chacun portant intérêt
à 5 % l'an à partir du 1er février
Ig09 à l'échéance des 1er février
et 1 er août de chaque année, le
premier paiement de 12 fr. 50
devant avoir lieu le 1er août 1909.
Les intérêts sont représentés par
des coupons attachés aux titres et
sont payables à Paris en or à la
Banque française pour le Commerce et l'Industrie et au Crédit
mobilier français et sur les places de' Rio-de-Janeiro, Londres,
Bruxelles, Amsterdam et Hambourg au cours du change à vue
sur Paris.
4- Le remboursement des obligations s'effectuera au moyen d'un
fonds cumulatif de ~ % sur le montant de la valeur nominale des
titres, et commencera en 1915.
5· Leremboursement s'effectuera
quand les titres seront au pair ou
au-dessus du pair, par tirages au
sort qui auront lieu en présence
d'un notaire public pendant les
mois de janvier et juillet de chaque
année, et dans le cas contraire par
rachats en bourse. Tout titre sorti
au remboursement sera remboursé
avec les intérêts échus "le 1er février
ou le 1er août qui suivra immé-

United States of Brazil Loan 1909
-Port of Pernambuco-Annual
Interest 5 per cent", and enjoys
bath as regards the payment of
interest and redemption the general guarantee of the Government,
and particular that of the proceeds
of the 2 per cent Gold Tax upon
the official value of the foreign
imports into the State of Pemambuco and of aU the net revenue
from the port and the docks after
the construction thereof.
3. The bonds are payable to
bearer and of the value of frs. 500,
each bearing interest at 5 per cent
per annum as from the Ist February 1909, payable on the 1st
February and 1st August in each
year, the first payment of frs.
12.50 ta take place on the 1st
August 1909. The interest is represented by coupons attached ta the
bonds and is payable in Paris in
gold by the Banque française pour
le Commerce et l' 1ndustrù and the
Crétùt mobilier français, and on the
markets of Rio de Janeiro, London,
Brussels, Amsterdam and Hamburg at the sight exchange of
the day on Paris.
+ The redemption of the bonds
shaH take place by means of an
Accumulative Fund of i per cent,
upon the amount of the nominal
value ·of the bonds, and shaH commence in 1915.
5. The redemption shall be effected, when the bonds are at par
or above par, by drawings by lot,
which shan take place in the presence of a notary public during the
months of January and July in
each year, and in the contrary
cvent by purchases in the Market.
Any bond drawn for payment shall
be paid off with the accrued intcrest on the ISt February or Ist
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diatement la date du tirage. Les
titres remboursés seront immédiatement annulés.
6. Le Gouvernement pourra,
dans le but de rembourser les titres en circulation, augmenter à
toute époque le fonds d'amortissement, ou rembourser des titres par
d'autres moyens, mais, dans ce
dernier cas, en donnant un préavis
de six mois.
7. Les obligations, en ce qui
concerne le capital et les intérêts,
sont exemptes de tous impôts brésiliens présents et futurs. Elles
porteront la signature du délégué
du Trésor à Londres.
Daté le 24 juillet 1909.
(Signé) JosÉ ANTONIO DE AZEVEDO
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August immediately following the
date of the drawing. Bonds paid
off shaH be immediately cancelled.
6. The Government may for the
purpose of paying off bonds in
circulation increase the Sinking
Fund at any time or pay off bonds
by other means, but in such latter case giving six months' previous notice thereof.
7. The bonds are as regards·
principal and interest free from
any Brazilian taxes present or
future. They shaH bear the signature of the dclegate of the Treasury in London.
Dated this 24th day of J uly 1909.
(Signed) JosÉ ANTONIO

CASTRO.

DE AzEVEDO CASTRO.

Nous déclarons que la signature
ci-dessus est celle du représentant
du Gouvernement des États-Unis
du Brésil.

Annexe

II

We declare that the above signature is that of the representative
of the Government of the United
States of Brazil.

au nO 3.

[Non transmise au Greffe; cf.

Annexe

12

p.

172,

note 2.]

au n° 3.

EXTRAIT DU CONTRAT PASSÉ LE 25 OCTOBRE 1909
ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL
ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE GOY AZ.

[Traduction du texte brésilien.]

Je certifie que, en renvoyant 1 le registre numéro treize de Contrats
Chemins de fer, j'y ai trouvé dressé, du folio trente au folio quarante, verso, le contrat ci-après:
Le vingt-cinq octobre mil neuf cent neuf, étant présents au secrétariat d'État des Voies et Communications et des Travaux publics
t

Sic. [Note du

G~ellier.]

..
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à Rio-de-Janeiro, Monsieur le Dr Francisco Sa, ministre d'État du
susdit département, pour le Gouvernement fédéral des États-Unis
du Brésil, ct Messieurs José Fcrreira Sampaio et le Dr Pedro
Nolasco Pereira da Cunha, administrateur de la Compagnie du
Chemin de fer de Goyaz, Monsieur le ministre a déclaré que, conformément au décret numéro sept mille cinq cent soixante-deux,
en date du trente septembre mil neuf cent neuf, était revisé le
contrat passé entre le Gouvernement fédéral et la Compagnie du
Chemin de fer de Goyaz, aux termes des clauses suivantes: rO Les lignes auxquelles se réfère la concession accordée au Chemin·
de fer de Goyaz par le décret numéro six mille quatre cent trentehuit, en date du vingt-sept mars mil neuf cent sept, sont remplacées par les lignes de Formiga à Goyaz, en passant par le municipe
de Catalào, avec un embranchement vers la ville d'Uberaba et par
celle qui, partant d'Araguary, va rejoindre la première à l'endroit
le plus convenable, dans le même mun'cipe de Catalào. - 2° Le
Gouvernement payera à la Compagnie, en titres de 4 % par an,
intérêts or, reçus par elle au pair, la somme qui sera fixée par les
études définitives, approuvées par le Gouvernement, conformément
à l'extension fixée par ce dernier, le prix maximum par kilomètre
ne pouvant dépasser trente-cinq contos de reis-or. - 3° La Compagnie recevra en paiement, pour le tronçon déjà construit et pour
ceux restant à construire, une somme ne dépassant pas au maximum
trente-cinq contos de reis-or par kilomètre, laquelle sera déterminée
par l'application du tableau des prix déjà approuvé. Les paiements
seront effectués trimestriellement, en titres 4 % or. - 4" La Compagnie s'engage à racheter les obligations hypothécaires rl'.latives au
capital déjà autorisé et déposé pour la construction de ses lignes,
avant le terme fixé pour la conclusion desdites lignes, conformément
à la clause sixième. Au fur et à mesure de la réalisation de ce
rachat, le Gouvernement payera, conformément aux dispositions de
la clause troisième, les travaux exécutés, correspondant aux titres
rachetés, la garantie d'intérêts relatifs à cette partie du capital
cessant en même temps. - 5" Dès qu'elIe y sera autorisée par le
Gouvernement, la Compagnie pourra négocier la totalité ou partie
de..o;; titres correspondant aux chemins de fer auxquels se réfère la
, clause première, déposant, à la disposition du Gouvernement, dans
des banques de la place de Paris et à la Banque du Brésil (Banco
do Brazil) en cette ville, 90 % de la valeur nominale des titres;
en ce cas, les paiements devront lui être faits en espèces,· dans les
mêmes conditions que s'ils l'étaient en titres, en déduisant, toutefois, 10 % des contos respectifs. Les intérêts payés par le Gouvernement sur les titres émis d'avance seront débités à la Compagnie,
mais étant toutefois portés à son crédit les intérêts payés par les
banques sur les dépôts effectués de la manière indiquée à la clause
cinquième du décret numéro six mille neuf cent quarante-quatre,
en date du sept mai mil neuf cent huit. En sus de la déduction
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des IO % susindiqués, il sera retenu 5 % qui resteront en dépôt à
titre de cautionnement, jusqu'à achèvement ·final des deux lignes.

Annexe 13 au nO 3.
EXTRAIT DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LE CRÉDIT MOBILIER
FRANÇAIS ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE GOYAZ
LE 10 FÉVRIER 1910.

Entre:
Le Crédit mobilier français, société anonyme au capital de 45 millions de francs, dont le siège social est à Paris, 3 et 5, rue SaintGeorges, représenté aux fins des présentes par M. de Lapisse, président du Conseil d'administration, et M. J.-c. Charpentier, administrateur-délégué,
d'une part;
Et la Compagnie du Chemin de ter de Goyaz, société anonyme
au capital de 28.329.000 francs, dont le siège social est à Rio-deJaneiro, représenté par M. Frédéric Gentili di Giuseppe, son représent~t général en Europe, dûment autorisé aux fins des présentes,
aux termes de pouvoirs généraux dont la minute est déposée chez
Me Dufour, notaire à Paris, et dont copie est ci-annexée,
d'autre part;
Il a été exposé et convenu ce qui suit:

Exposé.
Aux termes d'accords intervenus entre le Gouvernement fédéral
brésilien et la Compagnie du Chemin de fer de Goyaz, ladite
Compagnie doit recevoir du Gouvernement fédéral brésilien une
quantité de cent millions de francs capital nominal de rente fédérale
4 % or, qui sera créée à cet effet par le Gouvernement et dont le
produit sera affecté, jusqu'à due concurrence, à la construction des
lignes du réseau de Goyaz.
La Compagnie du Chemin de fer de Goyaz s'est adressée au
Crédit mobilier français en vue de s'assurer la réalisation de ces
frs. IOO.OOO.ooo de rente brésilienne, et les accords suivants sont
intervenus entre les Farties.

Convention.
1.

J,.es cent millions de francs de rente fédérale brésilienne indiqués
au préambule des présentes seront représentés par 200.000 titres
d'un montant nominal de 500 francs chacun.
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IV.
Le Crédit mobilier français procédera à la réalisation des 200.000
titres par voie d'émission publique; il fixera la date de cette émis·
sion, qui devra avoir lieu le 3I mars I910 au plus tard; il déter·
minera le prix d'émission, étant entendu que ce prix ne pourra pas
être inférieur à 8St % (quatre-vingt-huit et demi pour cent). Il
fixera également les époques de libération, étant entendu que 42 %'
soit 2IO francs par titre, ne seront à verser qu'au moment de
l'échéance du deuxième coupon.

XI.
Le Crédit mobilier français sera chargé du service financier en
France des 200.000 titres aux conditions d'usage.
A cet effet, de même que pour toutes les autres questions concernant les remises de fonds nécessaires audit service, le fonct~onne·
ment de l'amortissement, les commissions d'encaissement des coupons
~t de remboursement des titres amortis, le remplacement gratuit des
feuilles de coupons épuisées et des titres détériorés ou perdus, etc.,
seront appliquées les mêmes stipulations que celles qui régie;sent
l'emprunt fédéral Port de Pernambuco 1909. sauf approbation du
Gouvernement fédéral brésilien.
Au surplus, le Crédit mobilier français se conformera aux prescriptions qu'édictera le Gouvernement fédéral brésilien relativement
à la création des rentes en question et à leur émission, en tant
·que ces prescriptions ne porteront pas atteinte à ses intérêts et
aux clauses du présent contrat.
XII.
Au cas où, avant la date fixée pour l'émission, il se produirait
un cas de guerre, de crise ou d'événements graves de nature à
troubler profondément les marchés financiers, le Crédit mobilier
français' aura le droit de retarder l'ensemble de l'opération ci·dessus
décrite jusqu'au retour d'une situation normale.
Dans ce cas, la Compagnie du Chemin de fer de Goyaz aurait le
<iroit, soit de reprendre sa liberté d'action, soit de se mettre d'accord
avl'c le Crédit mobilier français pour l'ajournement de l'émission.

Fait à Paris. en double exemplaire, le dix février mil neuf cent dix.
Lu et approuvé:
Par la Compagnie du Chemin de fer
de Goyaz,
Le Représentant général
. en Eurore:
{Signé) F. GENTILI DI GIUSEPPE.

CRÉDIT MOBILIER FRANÇAIS.
Lu et approuvé:
(Signé) J. DE LAPISSE.
( )) ) J.-c. CHARPENTIER .
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Annexe 14 au n° 3.
'DÉCRET NO

7877,

%

'TITRES

4

·OBJET

D'UN

POUR

DU
LE

CONTRAT

28

FÉVRIER 1910, AUTORISANT L'ÉMISSION DE

PAIEMENT
AVEC

LA
DE

DES

TRAVAUX

COMPAGNIE

DU

DE

CONSTRUCTION,

CHEMIN

DE

FER

GOYAZ.

[ Traduction du texte brésilien.l
Le Président de la République des États-Unis du Brésil, faisant
usage de l'autorisation contenue à l'article 18, n° 6, de la loi nO 2221
·du 30 décembre 19°9, décrètp.:

Article premier. - Le ministre des Finances est autorisé à faire
l'émission de titres, jusqu'il concurrence de 100 (cent) millions de
francs, portant intérêt de 4 % or par an, avec amortissement de
! % par an, pour le paiement des travaux, objet d'un contrat avec
la Compagnie du Chemin de fer de Goyaz, pour la construction des
lignes de Formiga à Goyaz, passant par le municipe de Ca.talào, et
·de celle qui, partant d'Araguary, va rejoindre la première à l'endroit
le plus convenable dans le même municipe de Cataliio, aux termes
·des clauses approuvées par le décret n° 7562, du 30 septembre 1909.
§ 1. - Les titres devant être émis seront d'une valeur nominale
·de 500 (cinq cents) francs, avec intérêts semestriels de la francs,
·équivalents à 4 % d'intérêt or, par an, avec un amortissement
·cumulatif de ! % (un demi) par an, à partir de 1912.
§ 2. - Le paiement des intérêts sera effectué à Rio-de-Janeiro,
.à Paris et à Londres, de la manière qui sera prescrite par le ministère des Finances.
§ 3. - L'émission des titres sera faite jusqu'au ma..ximum de
230 (deux cent trente) titres par kilomètre de ligne à construire.
§ + - La Compagnie du Chemin de fer de Goyaz aura la faculté
·de déposer à la disposition du Gouvernement des États-Unis du
Brésil, dans les banques de Paris et à la Banque du Brésil (Banco
.do Brazil) , à Rio-de-Janeiro, la- somme correspondant à 32: 000 $
(trente-deux contos) or, pour chaque 230 titres émis, pour le paiement en espèces des travaux de construction, de la manière indiquée
·dans les décrets nOS 7562, du 30 septembre 1909, et 7878, du
28 février courant.
§ 5. - La différence qui se produira entre le montant des
intérêts du compte courant et ceux de 4 % revenant aux titres
·émis sera à la charge de la Compagnie du Chemin de fer de Goyaz,
le montant de ladite différence pouvant être retenu par le Gouvernement, au Trésor national, sur les paiements relatifs aux travaux
exécutés pendant le semestre par la Compagnie.
§ 6. - Les paiements des travaux exécutés par la Compagnie
seront effectués en espèces, moyennant l'autorisation du Gouvernement.
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2. -

Les dispositions contraires sont abrogées.

Rio-de-Janeiro, le 28 février 1910, an 89 de l'Indépendance et
de la République.
(Signé) NILO PECANHA.
(

»

22

) LEOPOLDO DE BULHOES.

Annexe 15 au n° 3·
DÉCRET N° 7878 DU 28 FÉVRIER 19IO DÉClDANT QUE LES PAIEMENTS
AUXQUELS SE RÉFÈRENT LES CLAUSES II ET III DU DÉCRET NO 7562
DU 30 SEPTEMBRE Ig09 SOIENT EFFECTUÉS EN TITRES A 4
D'INTÉRÊT OR.

%

[Traduction du texte brésilien.]
Le Président de la République des États-Unis du Brésil, faisant
usage des autorisations contenues à l'article 58, § 8, et à l'article 18,
n° IV, de la loi n° 2221 du 30 décembre 1909, décrète:
Article premier. - Les paiements auxquels se réfèrent les clauses II
et III. approuvées par le décret nO 7562 du 30 septembre 1909,
seront effectués en titres à 4 % d'intérêt or, dont l'émission sera
autorisée opportunément par le Gouvernement, à raison de 230
(deux cent trente) titres pour le coût maximum kilométrique ..
Article 2. - Le dépôt auquel se réfère la clause V du décret
précité sera effectué à raison de 32: 000 S (trente-deux contos)
or par kilomètre, pour le paiement en espèces, avec une réduction
de 10 % sur les comptes de construction, le coût de chaque kilomètre ne pouvant dépasser, en ce cas, la somme de 31 : 500 S 000
(trente et un contos cinq cent mille reis) or.
et

Rio-de-Janeiro, le 28 février
2Z me de la l~épub1iquc.

89 111C année de l'Indépendance

1910,

(Signé)

NILO PECANHA.

(

«

) FRANCISCO SA.

(

((

) LEOPOLDO DE BULHOES_

Annexe 16 ail nO 3.
PROSPECTUS DE L'EMPRUNT

Ig10.

Emprunt du Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil,
4 % or 1910, de cent millions de francs, autorisé par le Gouvernement de la République des États-Unis du Brésil, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1909, n° 2221, et en exécution.
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des décrets du 30 septembre IgOg, n° 7562, et du 28 février IglO,
nOS 7877 ct 7878, pour la construction de chemins de fer fédéraux.
Émission de 200.000 obligations de 500 francs 4 % or, remboursables au pair en cinquante années, à partir de 1912.
Intérêt annuel: 20 francs payables par semestre, le 1er mars et
le 1 er septembre de chaque année.
Paiement des coupons. - Les coupons sont payables à Paris, en
or, à raison de 10 francs par semestre, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, à Londres et à Rio-de-Janeiro au cours
du change à vue sur Paris.
Amortissement. L'amortissement sera effectué en cinquante
années, à partir du 1 er septembre Ig12, par tirages semestriels, qui
auront lieu à Paris, conformément aux règles adoptées pour les
tirages des emprunts brésiliens, lorsque le cours sera au pair ou
au-dessus du pair, et, dans le cas contraire, par voie de rachat en
bourse.
Tous les titres sortis seront payés avec les intérêts échus le
premier jour du mois qui suivra celui du tirage.
Exemption d'impôts. - Le capital et les intérêts de cet emprunt
sont à tout jamais exempts de tous impôts, présents ou futurs, dans
la République des États-Unis du Brésil, ainsi que de tous impôts
existant actuellement en France.
Objet de l'emprunt. - Aux termes de la loi susmentionnée du
30 septembre IgOg, le produit de l'emprunt est destiné à l'exécution des travaux de construction du réseau des Chemins de fer
fédéraux de Goyaz, d'une longueur de I.ogo kilomètres environ.
Garanties. - Cet emprunt constitue une dette directe du Gouvernement fédéral. Il jouit de la garantie générale des États-Unis
du Brésil, conformément à la loi du 30 décembre IgOO et aux
décrets susmentionnés des 30 septembre Igog ct 28 février IgIO.
Prix d'émission: 8g~ %, soit 447 fr. 50 pour une obligation de
500 francs, payables pour les titres entièrement libérés: 100 francs
en souscrivant; 347 fr. 50 à la répartition, du 1 er au 5 avril IglO.
Les souscripteurs ont aussi la faculté d'échelonner leurs versements comme suit: 100 francs en souscrivant; 123 fI. 75 à la répartition, du 1 er au 5 avril IgIO; 100 francs le 1 er septembre 1910;
123 fr. 75 le 1er mars 19II (plus, pour ces deux derniers versements,
l'intérêt à 2 % l'an, à partir du 15 mars IgIO).
Un coupon intérimaire de 8 fr. 35, représentant l'intérêt jusqu'au
1 er septembre, sera payé à cette date aux obligations libérées et
aux non libérées. Au talLx d'émission, le placement ressort à 4,46 %
net, sans compter la prime de remboursement. Le titre rapportant
sur le prix d'émission 4,46 % l'an d'intérêt, alors que le souscripteur
qui choisira le versement échelonné ne supportera qu'un intérêt de
2 % l'an, le prix ressort pour celui-ci à 88,75 % au lieu de 8g~.
La souscription sera ouverte le jeudi 17 mars Ig10 et close le
même jour à Paris: au Crédit mobilier français, 3 et 5, rue SaintGeorges; en province: chez tous les banquiers correspondants et
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agents de change et dans les principales sociétés de crédit et leurs.
succursales, au compte du Crédit mobilier.
Les souscriptions sont reçues dès à présent par correspondance.
Les souscriptions par listes ne sont pas admises.
Les demandes, si elles dépassent le nombre des titres disponibles,
seront soumises à réduction proportionnelle.
Les certificats provisoires au porteur, timbrés, seront délivrés à
la répartition contre remise des récépissés de souscription; ces,
certificats seront munis, pour les titres libérés comme pour les
titres non libérés, du coupon intérimaire de 8 fI. 35 à l'échéance
du Ier septembre 19IO, les coupons suivants étant de IO francs;
ils seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs, également au porteur, sans conformité de numéros.
Si les versements exigibles ne sont pas effectués aux dates fixées,
les souscripteurs seront passibles d'intérêts de retard au taux de
6 % l'an, et leurs titres pourront être vendus à la Bourse de Paris,.
un mois après l'échéance du solde dû, sans mise en demeure, pour
le compte et aux risques et périls des intéressés.
L'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris sera demandée.
Déclaration faite au Timbre le 2 mars Ig10.

Annexe 17 aU n° 3.
TITRE DE L'EMPRUNT

1910.

"'0 .
n

Gouvernement des États-Unis du Brésil.
Emprunt 4 % I910 pour 11's. 100 000.000 captial nominal.
Obligation.

Bond.

Le Gouvernement de la République des États-Unis du Brésil
ayant, en vertu de l'autorisation qui
lui a été accordée par la loi n° 2221
du 30 décembre 1909, ainsi que
par les décrets présidentiels nOS
7877 et 7878 du 28 février 19IO,
les pouvoirs nécessaires pour contracter un emprunt qui sera appelé
(( Emprunt du Gouvernement des
États-Unis du Brésil 4 % )) pour la
construction de chemins de fer
fédéraux, pour un capital nominal
de 100.000.000 de francs, le sous~
signé José Antonio de Azevedo

The Government of the Repub-·
lie of the United States of Brazil,
having by virtue of the authority
given by Law No. 2221 of the 30th
of December 1909, and by the Presidential Decrees Nos. 7877 and 7878
of the 28th of February 1910, the
necessary powers to effect a loan tobe called "United States of Brazil
Government 4 per cent Loan" for'
the construction of federal railways for the nominal capital of frs.
100.000.000, the undersigned José·
Antonio de Azevedo Castro, as.
representative of the Government
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Castro, en qualité de représentant
dudit Gouvernement et dûment
autorisé, déclare solennellement
par ces présentes, au nom et pour le
compte dudit Gouvernement, que
le porteur de la présente obligation
a droit à la somme de 500 francs-or
faisant partie dudit emprunt, soumis aux stipulations ci-dessous,
savoir:
Premièrement. - L'emprunt sera
représenté par des obligations
payables au porteur, portant intérêts au taux de 4 % l'an, émises
pour un montant de 100.000.000
de francs de capital nominal.
Deuxièmement. - Les intérêts
sur les obligations de la présente
émission, représentés par des coupons y attachés, seront payés par
semestre aux porteurs de ces obligations le 1 er mars et le 1 er septembre de chaque année jusqu'au
complet remboursement de la totalité des obligations par le Gouvernement. Le paiement des intérêts
aura lieu à Rio-de-Janeiro ; à Paris
dans les bureaux de la Société
générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, et au Crédit
mobilier français, à raison de 10
francs-or par coupon; à Londres,
à l'agence de ladite Société générale, au change du jour sur Paris.
Le premier paiement de IO francs
aura lieu le 1 er septembre 19IO.
Troisièmement. - Le remboursement des obligations se fera au
moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif de t % par an :
le premier remboursement aura
lieu le 1 er septembre 1912; il
s'effectuera par voie d'achat sur
le marché quand les obligations
seront au-dessous du pair, et,

(:>I 17)
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and duly authorized, solemnly
declares by these presents, in the
name and on behalf of the said
Government, that the bearer of
the present has the right to the
sum of frs. 500 gold, part of the
said Joan, subject to the following
clauses, namely :
Eirst.-The loan shall be represented by bonds payable to bearer
bearing interest at 4 per cent
per annum issued for the sum of
frs. 100.000.000 nominal capital.
Second.-The interest on the
bonds of this issue, represented by
coupons attached to the same,
shall be paid half-yearly to the
bearers of the same on the ISt day
of March and the 1st day of September in every year, until the
whole of the bonds shaH have been
paid off by the Government. The
payment of interest shall take
place in Rio de Janeiro, in Paris
at the offices of the Société générale pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie en
France, at the Banque de Paris et
des Pays-Bas, and at the Crédit
mobilier français, at the rate of IO
frs. gold each coupon; in London
at the Agency of the said Société
générale and at the exchange of the
day on Paris, the first payment
of La francs to take place on the
Ist day of September, 1910.
Third.- The redemption of bonds
shall be made by means of an Accumulative Redemption Fund of t per
cent per annum, the first redemption to take place on the Ist day of
September, 1912; it shall be effected by purchases on the market
when the bonds are below par, and
when at or above par by me ans

,
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quand elles seront au pair ou audessus du pair, au moyen de tirages
au sort qui auront lieu pendant
les mois de janvier et de juin de
chaque année. Le tirage au sort
des obligations aura lieu en présence d'un notaire public, et les
résultats seront immédiatement
publiés par voie d'annonce. Toutes
les obligations sorties seront remboursées à 500 francs-or avec les
intérêts dus le 1 er mars ou le
1 er septembre qui suivra le tirage.
Quatrièmement. - La somme
principale représentée par les obligations sorties sera payée contre
présentation de ces obligations
munies de tous les coupons non
échus à Rio-de-Janeiro, à Paris et
à Londres.
Cinquièmement. - Les intérêts
sur les obligations cesseront de
courir à partir de la date fixée pour
leur remboursement, et les obligations remboursées seront immédiatement annulées.
Sixièmement. - Les obligations
émises conformément aux lois et
décrets susmentionnés auront la
garantie absolue du Gouvernement
à l'égard du remboursement du
capital et au 1 paiement des intérêts
respectifs et à J'égard du service
des fonds nécessaires pour l'amortissement de l'emprunt.
Septièmement. - Les obligations,
tant en ce qui concerne le capital
que les intérêts, seront affranchies
de tous impôts brésiliens présents
ou futurs, soit ordinaires ou extraordinaires.
Huitièmement. - Le Gouvernement pourra, dans le but de rembourser les titres en circulation,
augmenter à toute époque le fonds
d'amortissement, ou rembourser
• Sic. [Nole du Greffier.]

17)

of drawings which shall take place
in the months of January and
J une in every year. The bonds
shall be drawn in the presence of a
notary public, and the result shaH
be immediately published by advertisement. Ali bonds drawn shall
be paid at 500 francs gold, with
the interest due on the Ist dayof
March or the Ist day of September
following the drawing.

Fourth.-The capital of the
bonds drawn shall be paid in
exchange for the bonds with ail
coupons not due in Rio de Janeiro,
in Paris and in London.

Filth.-The bonds shaH cease
to bear interest from the date on
which they are redeemable, and
the bonds redeemed shall be immediately cancelled.
Sixth.-The bonds issued in
conformity with the laws and
decrees above mentioned shall
have the absolute guarantee of
the Govemment as regards the
payment of the capital and of the
respective interest and as regards
the service of the necessary funds
for the redemption of the loan.
Seventh.-The bonds, as regards
the capital and interest, shan be
exempt from all present or future
Brazilian taxes, whether ordinary
or extraordinary.
Eighth.-The Government may
for the purpose of paying off bonds
in circulation increase the Sinking
Fund at any time or pay off bonds
by other means, but in su ch latter
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des titres par d'autres moyens,
mais, dans ce dernier cas, en donnant un préavis de six mois.
Londres, le 5 mars
(Signe')

(Signed)

JOSÉ ANTONIO
DE AZEVEDO CASTRO.

Nous déclarons que la signature
apposée ci-dessus est celle du représentant ·du Gouvernement des
États-Unis du Brésil.

Annexe

case giving six rnonths' previous
notice thereof.
London, the 5th of March,

IgIO.
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JOSÉ ANTONIO
DE AZEVEDO CASTRO.

\Ve declare the above ta be the
signature of the representative
of the Government of the United
States of Brazil.

au n° 3.

EXTRAIT DU DÉCRET N° 8648 DU 31 MARS I9II.

[Traduction du texte brésilien.]

Article 4. - Le Gouvernement fédéral émettra des titres d'une
valeur nominale de 500 francs à 4 % d'intérêt or, et un demi pour
cent d'amortissement par an; il chargera la Compagnie de négocier
ces titres pour son compte, et cela aussitôt après la conclusion des
négociations; la Compagnie remettra au Gouvernement, comme prix
des titres négociés et sans aucuns frais pour le Gouvernement
fédéral, 83 % de la valeur nominale de la première émission dont il
est traité ci-après. Le type des autres émissions sera établi, d'un
commun accord entre la Compagnie et le Gouvernement fédéral,
d'après le marché des titres brésiliens sur la place de Paris. Dans
le cas où le Gouvernement fédéral et la Compagnie n'arriveraient
pas à se mettre d'accord sur le type de l'émission, le Gouvernement
pourra faire les paiements en espèces. Les fonds pour le service des
paiements prévus à la clause 3 seront déposés moitié à la Banque
du Brésil, et moitié à la Caisse commerciale et industrielle de Paris,
ou dans une autre banque de Paris, choisie d'un commun accord
avec le Gouvernement et la Compagnie.
L'émission des titres sera totale ou partielle, suivant décision du
Gouvernement fédéral; le montant total de chaque émission sera
fixé par le Gouvernement fédéral d'accord avec la Compagnie, et
réalisé en temps voulu pour la régularité des paiements. La première
émission, de soixante millions de francs, sera faite par le Gouvernement dans le délai de trente jours après l'enregistrement du contrat
au Tribunal des Comptes, la Compagnie s'engageant à mettre à la
disposition du Gouvernement, comme avance sur la négociation de
la première émission, la somme de quinze millions de francs, dans
15
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le délai de huit jours après l'enregistrement du présent contrat au
Tribunal des Comptes.

Article 57. - Quand le présent contrat aura été enregistré par
le Tribunal des Comptes, seront sans effet les clauses publiées à la
suite du décret na 7308 du 29 janvier 1909, et seront modifiées les
clauses publiées à la suite du décret nO 8321 du 23 octobre 1910,
qui ont été revisées par le présent contrat.

DÉCRET N° 8794 DU 21 JUIN 19II AUTORISANT L'ÉMISSION DE
DE FRANCS D'OBLIGATIONS, INTÉRÊT ANNUEL 4
OR,
POUR LE PAIEMENT DES TRAVAUX STIPULÉS DANS LE CONTRAT P.ASSÉ
AVEC LA COMPAGNIE VIAÇAO GERAL DA BAHIA.

%

60.000.000

[Traduction du texte brésilien.]
. Le Président de la République des États-Unis du Brésil, en exécution des stipulations de la clause IV publiée à la suite du décret
na 8648 du 31 mars 19II, décrète:

Article premier.
Le ministre des Finances est autorisé à faire une émission de
de francs d'obligations, intérêt annuel 4 % or, pour le
paiement des travaux stipulés dans le contrat passé avec la Compagnie Viaçao GeraI da Bahia, aux termes dudit décret.
§ I. - Les obligations à émettre seront du nominal de 500 francs,
avec intérêts semestriels de 10 francs et amortissement initial de
.J % par an, commençant en juillet 1916 pour se terminer en 1972.
§ 2. - Le paiement des intérêts sera fait dans la forme que
prescrira le ministre des Finances, à Rio-de-Janeiro, à Londres et à
Paris, dans cette dernière place par l'intermédiaire de la Caisse
commerciale et industrielle de Paris. Le premier coupon semestriel
sera payable le 1 er janvier 1912.
§ 3. - Le remboursement des obligations se fera au moyen d'un
fonds d'amortissement initial de } % par an, le premier remboursement devant avoir lieu le Ier j uil1et I9I6.
Il sera effectué par achats en bourse quand les titres seront audessous du pair, et par des tirages au sort qui auront lieu chaque
année, en décembre et en juin, quand les obligations seront au pair
ou au-dessus du pair. Les obligations s~ront tirées au sort en
présence d'un notaire, et le résultat du tirage publié immédiatement par voie d'annonces.
60.000.000
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Toute obligation sortie sera payée, avec les intérêts échus. le
1 er janvier ou le ICI" juillet qui suivra le tirage.
§ 4. - Il sera alloué, pour le service des intérêts, une commission de X %' et, pour l'amortissement, une commission de ! %
quand le remboursement se fera par tirages au sort; quand le
remboursement se fera par rachat, il sera alloué l % en plus pour
courtage.
§ 5. - La Compagnie Viaçao Gerai da Bahia, aussitôt l'émission
faite, mettra en dépôt, à la disposition du Gouvernement des ÉtatsUnis du Brésil, une somme correspondant à 83 % de la valeur
nominale des obligations, pour le service de paiement prévu à la
clause III du décret cité plus haut; ce dépôt sera fait, moitié dans
une banque nationale et moitié à la Caisse commerciale et industrielle de Paris, ou dans une des banques de la place de Paris
désignée par le ministre des Finances suivant accords avec la
Compagnie.
§ 6. - Les paiements des sommes dues à la Viaçao Gerai da
Bahia, aux termes de la clause III ci-dessus. seront faits en espèces,
avec l'autorisation du Gouvernement, jusqu'à concurrence de la
somme mise en dépôt par cette Compagnie, conformément à la
clause IV déjà citée du décret n° 8648 du 31 mars 19II.

Article

2.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires.
Rio-de-Janeiro, le 21 juin 1911.
(Signé)

Annexe
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au n° 3.

PROSPECTUS DE L'EMPRUNT

1911.

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

%

Autorisé par le Gouvernement de la République des États-Unis
du Brésil, en vertu de la loi n° 2221 du 30 décembre 1909, et en
exécution des décrets n° 8321 du 23 octobre 1910 et n° 8648 du
31 mars 19II. et nO 8793 du 21 juin 19II, pour la construction de
chemins de fer fédéraux.
Émission de 120.000 obligations de 500 francs 4 % or, remboursables au pair en cinquante-six années, à partir de 1916.

2 14
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Intérêt annuel: 20 francs payables par semestre, le 1 er janvier et
le r er juillet de chaque année.
Paiement des coupons, - Les coupons sont payables à Paris, en
or, à raison de 10 francs par semestre, le 1 er janvier et le 1 er juillet
de chaque année, à Londres et à Rio-de-Janeiro au cours du change
à vue sur Paris.
Amortissement. - L'amOltissement scra' effectué en cinquante-six
années, de 1916 à 1972, par tirage semestriel, juin et décembre, et
le remboursement le 1 er janvier et 1 er juillet de chaque année;
cependarit, si les cours sont au-dessous du pair, cet amortissement
pourra être effectué par voie de rachat en bourse.
Exemption d'impôts. ~ Le capital et les intérêts de cet emprunt
sont à tout jamais exempts de tous impôts présents ou futurs,
dans la République des États-Unis du Brésil, ainsi que de tous
impôts existant actuellement en France.
Objet de l'emprunt. - Aux termes de la loi et des décrets susmentionnés, le produit de l'emprunt est destiné à l'exécution des
travaux de construction du réseau des chemins de fer fédéraux
dans l'État de Bahia.
Garanties. - Cet emprunt constitue une dette directe du Gouvernement fédéral. Il jouit de la garantie générale du Gouvernement
du Brésil, conformément à la loi du 30 décembre 1909 et en exécution des décrets susmentionnés des 23 octobre 1910, 31 mars 19II
et ZI juin 19II.
Prix d'émission: 442 fr. 50 pour une obligation de 500 francs.
Jouissance 1 er juillet 19II, entièrement libérée.
Payables en souscrivant: 100 francs; à la répartition: 342 fr. 50.
Premier coupon à détacher le 1 er janvier 1912.
Le placement ressort à 4,51 %, sans tenir compte de la prime
de remboursement.
La souscription sera ouverte le mercredi 1:2 juillet I9II et close
le même jour.
La répartition aura lieu le mardi 25 juillet 19II :
A Paris: à la Caisse commerciale et industrielle de Paris, 6, rue
de Londres; au Crédit mobilier français, 3 et 5, rue Saint-Georges;
à la Société centrale des Banques de province, 20 bis, rue Lafayette;
à la Banque privée de Lyon et de Marseille, 5, rue Pillet-Will;
chez tous les agents de change.
En province: chez les banquiers membres du Syndicat des Banques de province; chez les banquiers correspondants des établissements ci-dessus; chez les agents de change, etc.
Au Brésil: au Crédit foncier du Brésil, 29, rua do Hospicio, à
Rio-de-Janeiro.
Les souscriptions sont reçues dès à présent par correspondance.
Les souscriptions par listes ne sont pas admises.
Les demandes, si elles dépassent le nombre des titres disponibles,
.seront soumises à réduction proportionnelle.

ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (N° 2r)

215

Les certificats provisoires au porteur, timbrés, seront délivrés à la
répartition contre remise des récépissés de souscription. Ils seront
échangés ultérieurement contre des titres définitifs, également au
porteur, sans conformité de numéros.
Si les versements exigibles ne sont pas effectués aux dates fixées,
les souscripteurs seront passibles d'intérêts de retard au taux de
6 % l'an, et leurs titres pourront être vendus à la Bourse de Paris,
un mois après l'échéance du solde dû, sans mise en demeure, pour
le compte et aux risques et périls des intéressés.
L'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris sera demandée.
Déclaration faite au Timbre le 12 mai 19II.

Annexe 21 au n° 3.
TITRE DE L'EMPRUNT

19II.

Gouvernement fédéral des États-Unis du Brésil.
Emprunt 4 % or 1911.
Frs. 60.000.000 capital nominal.

Obligation de 500 francs.

Bond of 500 francs.

Le Gouvernement fédéral de la
République des États-Unis du Brésil ayant, en vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par la
loi nO 2221 du 30 décembre 1909,
ainsi que par les décrets présidentiels n° 8648 du 31 mars 19II
(autorisant la revision du contrat
du 31 octobre 1910 passé avec la
Compagnie Viaçao GeraI da Bahia
aux termes du décret nO 8321 du
23 octobre 1910) et nO 8794 du
21 juin 19II, les pouvoirs nécessaires pour contracter un emprunt
qui sera appelé (( Emprunt du Gouvernement fédéral du Brésil 4 %
or 19II », pour la construction de
chemins de fer fédéraux (dans
l'État de Bahia) pour un capital
nominal de soixante millions de
francs (frs. 60.00o.ooo}, le soussigné

The United States of Brazil
Federal Government, having by
virtue of the authority given by
Law No. 2221 of the 30th of
December 1909, and by the Presidential Decrees No. 8648 of the
31st March 19II (autharizing the
revision of the contract of 31st
October 1910 Iast with the Company Viaçao Geral da Bahia
according ta the Decree No. 8321
of 23rd October 1910) and No.
8794 of the 21st of June 19II, the
necessary powers to effect a loan
ta be called "United States of
Brazil Federal Government 4 %
Gold Loan 19II" for the construction of federal railways (in the
State of Bahia) for the nominal
capital of frs. 60.000.000, the
undersigned J. Ignacio Tosta as
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J. Ignacio Tosta, en qualité de
représentant dudit Gouvernement
fédéraI et dûment autorisé, déclare
solennellement par ces présentes,
au nom et pour le compte de son
Gouvernement, que le porteur de
la présente obligation a droit à la
somme de 500 francs-or, faisant
partie dudit emprunt, soumis aux
stipulations ci-dessous. savoir:

representative of the Federal
Government and duly authorized,
solemnly declares by these presents, in the name and on behalf
of the said Government, that the
bearer of the present bond has the
right to the sum of frs. 500, gold,
part of the said loan, subject to
the following clauses, namely:

1° L'emprunt est représenté
par des obligations payables au
porteur, portant intérêts au taux
de 4 % l'an, émises pour un montant de 60.000.000 de francs de
capital nominal.

1. The loan shaH be represented by bonds payable to bearer,
bearing interest at 4 % per armum.
issued for the sum of frs. 60.000.000
nominal capital.

2 0 Les intérêts sur les obligations de la présente émission,
représentés par des coupons y
attachés, seront payés par semestre aux porteurs de ces obligations
le 1 er janvier et le 1 er juillet de
chaque année jusqu'au complet
remboursement de la totalité des
obligations par le Gouvernement.
Le paiement aura lieu à Rio-deJaneiro; à Paris, dans les bureaux
de la Caisse commerciale et industrielle de Paris, à raison de dix
francs (frs. JO) or par coupon; à
Londres, au change du jour sur
Paris.
Le premier coupon sera payable
le 1 er janvier 1912.

2. The interest on the bonds
of this issue, represented by cOupons attached to the same, shail
be paid half-yearly to the bearers
of the same on the first day of
J anuary and the first day of ] uly
in every year, until the whole of the
bonds shail have been paid off by
the Government. The payment of
interest shan take place in Rio de
] aneiro ; in Paris at the offices of
the Caisse commerciale et industrielle de Paris at the rate of
IO francs gold each coupon; in
London at the exchange of the day
on Paris.
The first payment of 10 francs
to take place on the first day of
J anuary 1912.

3° Le remboursement des obligations se fera au moyen d'un
fonds d'amortissement cumulatif
de} % par an pour être terminé en
1972; le premier remboursement
devra être fait le 1 er juillet 1916; il
s'effectuera par voie d'achats sur
le marché quand les obligations
serOnt au-dessous du pair, et au
moyen de tirages au sort qui auront lieu aux mois de décembre et

3. The redemption of the bonds
shall be made by means of an
AccUffiulative Redemption Fund
of t % per annum, the first redemption to take place on the first
day of· July 1916 and to terminate in 1972. It shaIl be effected
by purchases on the market when
the bonds are below par. and when
at or above par by means of drawings which shaIl take place in the
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juin de chaque année, quand elles
seront au pair ou au-dessus du
pair.
Le tirage au sort des obligations
aura lieu en présence d'un notaire
public, et les résultats immédiatement publiés par voie d'annonce.
Toutes les obligations sorties
au tirage seront remboursées à
500 francs-or avec les intérêts dus
le 1 er janvier ou le 1 er juillet qui
suivra le tirage.

2r)

2r7

months of December and J une in
every year.
The bonds shail be drawn in the
presence of a notary public, and
the result shall be immediately
published by advertisement.
AU bonds drawn shaH be paid
at 500 francs gold, with the interest due on the first day of 1anuary
or the first day of July following
the drawing.

4° La somme principale représentée par les obligations sorties
sera payée contre présentation de
ces obligations munies de tous
les coupons non échus à Rio-de1aneiro, à Paris et à Londres.

4. The capital of the bonds
drawn shail be paid in exchange
for the bonds with ail coupons
not due in Rio de Janeiro, in Paris
and in London.

50 Les intérêts sur les obligations cesseront de courir à partir
de la date fixée pour leur remboursement, et les obligations remboursées seront immédiatement annulées.

5. The drawn bonds shall cease
ta bear interest from the date on
which they are redeemable, and
the bonds redeemed shail be immediately cancelled.

6° Les obligations émises conformément aux lois et décrets
susmentionnés auront la garantie
absolue du Gouvernement à l'égard
du remboursement du capital et
au paiement des intérêts respectifs, et à l'égard du service des
fonds nécessaires pour l'amortissement de l'emprunt.

6. The bonds issued in conformity with the laws and decrees
above mentioned shall have the
absolute guarantee of the Government as regards the payment of
the capital and of the respective
interest, and as regards the service of the necessary funds for the
redemption of the loan.

7° Les obligations, tant en ce
qui concerne le capital que les intérêts, seront affranchies de tous
impôts brésiliens présents ou
futurs, soit ordinaires ou extraordinaires.

7. The bonds, as regards the
capital and interest, shall be
exempt from ail present or future
Brazilian taxes, whether ordinary
or extraordinary.

8° Le Gouvernement pourra,
dans le but de rembourser les
titres en circulation, augmenter
à toute époque les fonds d'amor-

8. The Government may for
the purpose of paying off bonds in
circulation increase the Sinking
Fund at any time or pay off the
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tissement, ou rembourser des titres
par d'autres moyens, mais, dans ce
dernier cas, en donnant un préavis
de six mois.

bonds by other means, but in such
latter case giving six months'
previous notice thereof.

Londres, le 21 septembre 19II.

London, the 21st September 19II.

(Signé)

J.

IGNACIO TOSTA.

(Signed)

J.

IGNACIO TOSTA.

Pour contrôle:
CAISSE

COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
DE PARIS.

Par délégation:

Annexe 22 au nO 3.
LOI DU

17

GERMINAL AN XI

(28

MARS

1803).

Loi sur la fabrication et la vérification des monnaies (III, Bull.
CCLXV, nO 2577; Mon. du 8 germinal).
Dispositions générales. -

Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom dc franc.

Titre premier. -

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 soixantc-dix-sept et demie.
Article 9. - La to1érance du titre de la monnaie d'or est fixée
à deux millièmes en dehors, autant Cil dedans.

Article 10. - La tolérance de poids est fixée à dcux millièmes
en dehors, autant en dedans.

ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NOS

23, 24

ET

25)

219

Annexe 23 au nO 3.
LOI DU

5

AOÛT

1914.

Loi portant augmentation de la faculté d'émission des Banques de
France et de l'A 19érie, établissant à titre provisoire le cours forcé de
leurs billets et approuvant des conventions passées avec ces établissements.
(Journal officiel du 6 août [1914].)
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 24 au n° 3.
LOI DU 12 FÎ,VRIER 1916 TENDANT A RÉPRIMER LE TRAFIC
DES MONNAIES ET ESPÈCES NATIONALES.

(Journal officiel du 13 février

1916.)

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'emprisonnement 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.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE).

17 mai 1927.
Présidence de M. Paul André, premier président.
Cons. Pélissier du Besset cl The Algiers Land and Warehotlse Comp. Ltd.

La Cour,
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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 ulle monnaie autre que
<:elle ayant cours forcé dans le pays;
.'

Annexe 26 au nO 3.
COUR D'APPEL DE PARIS (PREMIÈRE CHAMBRE).

16 avril 1926.
Présidence de M. Eugène Dreyfus, premier 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. i\Iumm et Cie
OU y avaient été laissés en compte courant, et que la convention
n'a cu 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;

•
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Annexe 27 au n° 3.
COUR D'APPEL DE NÎMES (AUDIENCE SOLENNELLE).

9 janvier 1928 .
Présidence de M. Reverdin, premier président .
.Pélissier 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 28 au

nO

3.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE).

23 janvier 1924Présidence de M. Sarrut, premier président.
Époux Scherrer-North

cl

Banque hypothécaire de Bâle.

La Cour,

Attendu que le cours forcé, mesure prise dans l'intér~t national.
est restreint au territoire de la nation qui l'institue, et qu'il ne
"Suit pas les valeurs circulant 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 force
ordonné par le Gouvernement français;

