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PREFACE
L'ouvrage que nous presentons aujourd'hui est Ie
re'sultat de longues recherches et d'etudes multiples.
Une importante . partie de notre documentation
nous a ete fournie par les bibliotheques suivantes
Bibliotheque du Palais de la Paix aLa Haye,
Bibliotheque de la };'aculte dedroit de l'Universite de Paris;
Bibliotheque Nationale it Paris ;
Office de Legislation etrangere au Ministere de 1a Justice

a Paris;

Bibliotheque de l'Universite libre de Bruxelles ;
BibIiotheque de l'Universite d'Utrecht ;
Bibliotheques privees de plusieurs banques :et etablissements de
a Paris.

un long travail, nous avons
d'avoir
examine aussi completement qu'H nous etait possible un sujet d'une assez vaste etendue.

Et c' est pour nous un devoir bien agreable de
remercier notamment :
M. J. PEHCEHOU, Professeur it 1a Faculte de droit
de l'Universite de Paris, qui ne nous a pas men~ge
ses conseils et qui nous fit toujours l'accueille plus
aimable, lorsque nous avons eu it recoul'ir it sa longue
experience, et a sa
Max, Franssen
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Nous remercions en suite :
M. ALBERT TROULLIER, ancien president du Tribunal
de Commerce de Ia Seine, auquel nous devons de
precieuses indications.

M. F. A. M. VAN 'VELIE. nrofesseur en droit canonique ;
Remer('inn>l enfin M. ALBERT BECQUET, qui nom; a

M. M. C. M. VOORBEYTEL, correspondant du « Han-

delsblad », vice-president
etrangere.

Syndicat de ia Presse

M, JACQUES BOUTERON, Inspecteur de la Banque de

France.
M. DEL RIO, Directeur du Service des questions
financieres au Secretari&t general de laChan1bre
de commerce internationale.
Nous sommes
versite de Nimegue qui ont contribue a notre
tion juridique, it silvoir :
premier

forma~

M. E. J. J. VAN DER HEIJDEN, notre maitre distingue, professeur en droit civil et commercial et en
histoire du droit hollandais, et en suite :
M. J. H.
BELLEFROID, professeur en droit international prive et en procedure;
M. 1. H. P. M. VAN DER GRINTEN", profess~ure:p. droit

constitutionnel et en droit

, W.

admh~istr~tif

;

J. POMPE, actuellement professeur en

penal a l'Universite d'Utrecht ;

M. CH. A.

.

RAAIJl\!!AKElRS,

professeur d'economie

politique;
M, J. H. E. J. HOOGVELD, professeur en philoso-

phie du droit;

•

.I.

fourni quelques precisions sur certaines suLtilites
que presente parfois 1a langue fran<;aise, subtilites
qui, sans ses indications,
risque de nous
echapper, it nous qui ne sommes pas fils de cette
helle, grande et glorieuse nation latine.

Les
Perspectives de l'unification
du droit de change
depuis 19 10

INTRODUCTION

Le 23 juillet 1910 se reunit it La Haye la premiere
Conference diplomatique pour l'unificatioq du droit
relatif a la lettre de change et au billet a ordre. Cette
Conference fut convoquee par Ie gouvernement des
Pays-Bas sur l'initiative des gouvernements d'Allemagne et d'Italie. Trente cinq Etats etaient repreen fait, trent.e deux seulement collabo~
rerent aux travaux de la conference.
On y elabora un avant-projet reglement, et un
avant-projet convention, qui furent adresses aux
diflerents gouvernements.
Plusieurs d'entre eux ouvrirent alors une enquete
dans les milieux interesses, dresserent leurs « observations » et les envoyerent au gouvernement des
Pays-Bas.
Puis une seconde Conference se reunit a la Haye

-
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Ie 15 juillet 1912. Elle prit comme point de departles
travaux de i9iO et les « observations » des gouver*
nements, et reussit it etablir Ie texte definitif d'une
Convention, qui fut signee par les representants de
27 Etats.
D'apres l'article premier de la Convention les
Etats s'engageaient a introduire dans leurs territoires
I'espectifs, soit dans Ie texte original, soit dans leurs
langues nationales, Ie Reglement elabore par la conference concernant 1a lettre de change et Ie billet a
ordre, qui devait entrer en vigueur en meme temps
que la Convention signee.
Si Ie Reglement traitait dans ses 80 articles de
l' ensemble de la legislation de la lettre de change
et du billet a ordre, it s'en faUait
beaucoup que
et uniforme,
cctte reglementation fut
et qu'eUe donn:lt satisfaction a chacun.
PlaS COMPLETE

En

concernant
conflits de lois etait tres incomplete.
Etaient regles, les conflits de lois concernant la
capacHe, la forme de l'obligation, la forme et les
delais du proU~t (Art. 74-76 du Reglement).
Mais il
pose aucune regIe generale
resoudre les conflits relatifs aux effets des lettres
de change et des billets a ordre, Cependant, beau
coup de ces conflits-la etaient resolus dans Ie
Reglement meme\
exemple Ie conflit relatif
e

a I'obligation solidaire de~ signataires
Ce dernier disparait par l'article 46 du RegIement. Le conflit relatif:it l'endossement posterieur
a l'echeance disparaH par l'article 19 du RegIement; Ie conflit relatif aux interets moratoires disparalt par l'application de l'article 47, a1. 2 du
Reglement ; Ie conflit relatif aux delais de presentation est supprime par l'art. 36 du W~glement ;
les conflits de prescriptions cessent de se produire
par Ie delai uniforme (art. 70), fixedans Ie Reglement.
Mais a part ces quelques points, les conflits relatifs aux efiets des lettres de change n'etaient pas
regles : par exemple on n'etait pas arrive a regler
question de la provision, non plus qu'a etablir
des regles pour resoudre les conflits de lois ; il
en etait
meme avec l'action d'enrichissement
injuste et avec les consequences de la perte ou du
vol de la lettre.
En second lieu, plusieurs questions materielles
restaient sans solution, par exemple :
des causes d'interruption ou de la
suspension de prescription (art. 16 aL i Convention).
question des consequences d'un moratoire,
promulgue par un Etat , sur les garants a l' etranger
(cf. art. 53 du Reglement).
la question de la provision (art.
Convention) ;
celle de l'action d'enrichissement injuste (art. i3
Convention); celle des consequences de la perte on
du vol de 1a lettre (art. i5 Convention).
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-12Enfin on n'etait pas arrive a regier uniformement
les obligations fiscales a rem pIir, et on avait seulement pu s'entendre dans cette matiere sur une certaine uniformite negative (cf. art. 19 de la Convention).

B. -

ELLE N'ETAIT PAS UNIFORME.

Le Reglement renfermait sur plusieurs points
une reglementation apparemment uniforme, mais
cette uniformite etait baUue en breche par Ie contenu de la Convention.
C'est ce qui se presentait pour la question de la
denomination (art. i du
et art. 2 de la
Convention) ; pour
questioTh de l'endossement
impliquant un nantissement
et art. 4 C.) ;
pour la question de la place de l'aval(art. 30
et
art. 5 C.) ; pour l'echeance de la lettre de change
(art.
R. et art. 6 C.) ; pour Ie jour de presenta~
tion au paiement
37
et art. 7 C.) ;
delai du protet (art. 43 aL 2 R. et art. to C.) ; pour

(art.
. 2
at art. 8 C.) i
pour !'acte prive, remplaQant Ie protet (art. 43 et
art. 9 C.) ; pour la notification par l'officier public
(art.
R. et art 11 C.) ;
Ie taux
moratoire legal (art.
et 2° R. et art.
C,) ;
pour les jours £Cries legaux
72 R. et art. i 7 C.) ;
pour les conflits de lois proven ant
l'incapacWide
s'engager par Iettre de change (art.
aL 2 R. et
art. 18 C.); pour 1a constatation
1a volonte de
celui qui s'engage (art. i
R. et art. 3 C,).

C. -

ELLE NE DONNArT PAS SATISFACTION A CHACUN.

La solution de plusieurs points donnait lieu it des
critiques~ nombreuses,

M ais quoique la solution ide ale ne fut pas obtenue~ on saluait en general avec enthousiasme les
resultats acquis.
On peut distinguel' dans la litterature qui parut en
Europe et en Amerique, apres les conferences, deux
courants, l'un de critique, et l'autre d'approbation.
II semblait alors que dans un delai assez court les
ratifications seraient deposees a La Haye, et que les
Etats adopteraient dans leurs Ieg'islations nationales
Ia reglementation proposee.
De fait le Reglement rct;ut partout un bon accueil,
et plusieurs nations l'auraient probablement erige
Sl
guerre n'avait pas trouble lecours
enloi
des choses.
ou il
et
contact des
tait, il etait au service de la force.
Amerique latine seulement, progressait Ie mou
vement de rapprochement, qui y existait depuis longet y avait
deja tant de resultats. En i9i6
se tint Ie Congres de Buenos-Ayres OU furent discutees les reserves de la Convention de La Haye.
que la guerre mondiale troublat Ie COUl'S
des
, !'influence des travaux de La Haye fut
considerable sur Ie mouvement lell'islatif du monde
Q

<:)

,
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et cette influence s'etendit beaucoup plus loin qu'on
ne l'admet ordinairement.
Une etude sur cette partie de l'histoire du droit,
qui coneerne Ie mouvement legislatif du monde
d'apres guerre met en lumiere l'importanee de cette
influence, et ce fait qu'il s'est effectue en peu de
temps une assimilation progressive, jusqu'a present
sans exemple. Et Ie mouvement n'est pas encore
fini. Dans plusieurs pays des projets de lois sont
elabores, qui se frayent un chemin au sein des
assemblees legislatives, tandis que dans d'autres
Etats nouvellement crees, un mouvement Iegislatif
vient seulement d'apparaitre. '
De eette influence, nous avons fait une etude speciale, qui, nous l'esperons, paraltra bientOt apres
celle-d. Elle {era l'objet d'une
que nOllS sou.
tiendrons it 1a faculte de droit de Paris devant notre
venere maItre, M. Ie Professeur PERCEROU.
La guerre terminee, Ia Societe
prit
naissance, precedant de peu 1a Chambre de commerce internationille.
I
fication
droit relatif a la lettre
et au
billet a ordre s'appuyant l'une et l'autre sur les
resultats des conferences
La Haye.
La Societe des Nations et
de Commerce internationale firent elaborer
ne
une commission, un J'eglement complet. Quoi d'etonnant que les resultats de ces commissions different,
puisque les membres de ces commissions etaient
recrutes dans des milieux differents.

15

La 3e Commis sion de la 6 e Conference
ricaine tenue a La IIavane en :1928 recommanda aux
Republiques americaines l'adoption d'une loi uniforme sur les effets de conunerce, en prenant eUe
aussi pour base 1a Convention de La Haye de 1912,
tout en la modifiant sur certains points.
Voici Ie plan de l'et~de que nous nous bornons :it
presenter aujourd'hui :
Dans un premier chapitre, nous traitcrons des travaux de 1a Societe des Nations au sujet de l'unification du droit",relatif a la lettre de change et au billet

a ordre.
Dans un second chapitre, no us nous occuperons
en suite des travaux de 1a Chambre de Commerce
internationale au sujet
I'unification du droit rela
til a 1a lettre de change et au billet a ordre.
Apres ces deux chapitres formellement historiquesnous traiterons les questions mauJrielles.
Dans un troisleme chapitre, nOllS donnerons un
expose des questions reservees au legislateur national
Jil Convention de La Haye. Ce chapitre nous
Ie divisons en plusieurs titres, donnant un titre a
chaque question et prenant les travaux de La Haye
a

com me point de depart.
Dans un quatrieme chapitre, nous etudierons les
questions sur lesquelles on etait d'accord a La Haye
mais sur lesquelles les Reglements de Geneve et de
Stockholm font ressortir une difference soit entre
eux, soit avec Ie Reglement de La Haye,
Nous allons compareI' les Reglements de la"

-
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Societe des Nations et de la Chambre de Commerce
internationale d'une part, et Ie Reglement de La Haye
d'autre part; en meme temps nous comparons le
Reglement de Geneve avec celui de Stockholm.
Afin de suivre un ordre methodique quelques-unes
de ces questions ont trouve place dans Ie troisieme
chapitre.
Dans Ie cinquieme chapitre enfin nous verrons les
conclusions qu'on peut tirer de !'ensemble.
Pour la facilite du lecteur, nous avons ajoute
(annexes) it ceUe etude ainsi terminee~ Ie Reglement et la Convention de La Haye et les Reglements elabores respectivement par la Societe des
Nations et la
de Commerce internationale.
Le cadre de cette etude etant ainsi etroitement
circonscrit, la litterature concernant les sujets traites se revele comme etant
qu'on sel'ait tente de Ie supposeI'.
Pour
il y a
cations officielles de Ia Societe des Nations. Mais
tous les documents ne sont pas publies.
y en a
quelques-uns, consideres comme d'ordre
politi que qui ne sont
lines au
Puis il y a quelques articles pams
plusieurs
revues,
ont seulement pour
donner la
substance de certains documents, par exemple I'ar.
tide, signe
, dans les Annates de Droit com·
mercial, 1924, p. 228~233.

n

n y a en suite

Particle de M. Ie
dans les Annales de Droit c~mmercial, i 929,
nOS
Vers l'unification du droit de change
(lravaux
Comite d'experts-;uristes de la Societe

CmJ:RON

des Nations).
.
y a encore l'article de M. FELIX GOLLER: Le proble~e de l' unification des droits de change derant la
Societe des Nations (dans la Zahranieni politika,Brerrn (mars 1927, p. 309) et l'etude de M. VON FLOTOW (H) : del' heutige Stand der Bestrebungenz~r
Verein~heitlichung des Wechselrechts (dans Ie Zeltscht;itt t ur auslandisches und internationales Prirat-

n

recht L

68)..

cet article M. von FLOTOW donne un bref hisSocl"e'te des Nations et
torique
travaux d e
defend cette
qu'on doit limiter l'unification, aux points dont ia pratique reclame 1a solu
citeI' par exem pIe dans cet ordre: les
de change; la necese

site de rejeter la nullite
titre ou la diminution de
sa
comme
sur
non observation du
droit
timbre, Ia forme de l'endossement, etc ...
Enfin l' etude tres documentee de M. ELEMEB.
BALOGH: Geschichtliches zur Verwirklichung der
Vereinheitlichung des Wechselrechts (dans les Acta
academiae universalis jurisprudentiae comparativae

p. 331, t. 1, 1928).
Nous eumes ce travail entre les mains alors que la
notre etude
rapportant etait deja ter-

- is-
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Ensuite Fetude analytiqu6 de M. Ie professeur
LUDWlG STRAUSS publiee dans les Juristische Blatter
de Vienne du 22 decembre 1928 s6us Ie titre. Die
Verelnlwitlichung des Kontlnentalen Wechselrechts.
Entin l'article de M. XAVIER JANNE, professeur a
l'Universlte de Liege, publie dans Ia Revue de droit
international et de legislation comparee 1929, nl> t.
et intitulee : L'ulUfioation internationale des lois sur
les el!'ets de commerce. Le rapport des expertsjuristes de la Societe des Nations du 16 avril 1928.
Nous croyons
historique complet sur
premier chapitre n'est pas puhHe.
D'interessants travaux ont
sur
tee a notre second
ce sont :
Les
officieHes de
de

La helle etude de Monsieur GERHARD ll'RENTZEL ; die
Arbeiten del' internatiQnalen Handelskammel' aut
del' Vereinheitlichung des Wechsel
_ und Sclu:ckrechts (dans Ie Zeitschrift far Auslandisches und Internationales Privatrecht I. (1927)
5/6 p. 550 et s). donne en peu de mots un apert;u
des travaux entrepris par la Chambre sur l'unification des effets de commerce.
lei encore, il faut que nous citions l'etude tres
nourrie de Monsieur ELEMER BALOGH.
n ne nous semble pas qu'une etude complete ait
publiee jusqu'a. present.
Nous arrivons maintenant au troisieme chapitre.
Notre regrette· compatriote, Monsieur Ie profe8seur JOSEPHUS JITTAa traite ces questions daIls un
rapport aussi remarquahle par la puissance du fond
que par l'elegance de la forme, au Comite Economique de la Societe des Nations en 1923. n s'est base
surtout sur les
au questionnaire envoye
par ia Chambre de Commerce Internationale.
923
Ia Chambl'e de Commerce
Internationale a procede
merne.
La commission de :1926·:i927 nommee par Ia Chambre de Commerce internationale s'est inspiree des
reponses a ce questionnaire, mais 5' est 8urtout
appuyee sur I'experience de la pratique.
Gela provient du fait que la commission etait
composee en grande partie de banquiers et d'hommes
d'affaires, c' est-a.-dire de pratlcicns.
La commission de :1927·t928 de Ia Societe des

merce Internationale dans Ie Journal de la Chambre
(nomme depuis Ie
: l' Economie
internationale).
De
par Ia 'un.",u,bre dont quelques-unes se rapportant au sujet
HUH1.jcH

nous
sa these une enumeration
chures.

donne dans
ces

La these de Monsieur LEON MAGNIER soutenue a
Aix-Marseille
Paris)
nons
venons de citeI' est
: la
(Jommerce Internationale.
Cet ouvrage contient l'organisation et les travaux
de la Chambre, mais la
concernant notre
sujet est excessivement reduite.
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Nations, composee surtout d'hommes de science, de
juristes. s'est appuyee d'une part sur les resultats de
la Chambre de Commerce Internationale et
part sur les principes theoriques.
Nous avons cru, nous trouvant en presence de
questions d'ordre politique, devoir d'abord nous
documenter autant que possible sur les legislations
positives des divers Etats.
Ce n'est pas chose aisee, une etude complete de
droit compare sur cette matiere n'existant pas.
Le
ouvrage de Monsieur
MEYER: das
lteltwechselrecht de 1909, doit etre consulte avec la
l'ouvrage
il en est

setzen der Europaischen Handelsstaaten und der
VereiJiigten Staaten' lJon Amerika, public par la
Bank. Berlin, 1928.
chercheur est plus favorise pour ce qui a trait
aux legislations amel'icaines. H existe en dIet dans
Ie nouveau
des etudes d'apres guerre sur Ie
droit compare.
La plus recente de celles-ci paraH etre
succincte de la Commission interamel'icaine : Comparison of american legislation of Bills of Exchange
and promissory notes with the Uniform Re{?ulalion adopted at the Hague Convention of 1912.

Le grand ouvrage de M. Ie Docteur Oscar Berchardt : Die geltende Handelsgesetze des Erdballs,
et Ie grand ouvrage frangais paru avant la guerre :
Les Lois commerciales de l' Uni(Jers ont plusieurs
chapitres completement
Allemagne, mais

ont
rccemment en
n'ont pu com bIer que partiel-

est: Wechsel-Scheck-und StempelLe
recht der Europaischen Lander und der Vereinigten
lJon Amerika nebs!
Stempeltarifen, bearbeitet von ADOLF STENGEL (:1).
second s'intitule : Wichtige Bestbnmungen
ans den Wechseltempel- WechselScheckgeI.

Verlag fiirBorsen-und Finanzliteratur, 192 7,

IU-""Fl.P

Etant donne cet etat de choses, nous avons dli
une
A) Dans les revues qui traitent cette partie du
droit, telles sont: i 0 les Annales de droit commercial, das Zeitschift far auslandisches und
Zeitschift
Ostrecht ; Ie Bulletin de la Societe de legislation comlegislation
; Gesetzgebung und Rechtspraxis des Auslandes ; el Ri(Jisto
del diritto commerciale; l' American Journal 0/
International Law et plusieul's autres.
20 les nombreuses revues s'interessant uniquemerit au droit national d'un certain Etat.
B) Puis nous avons du prendre connaissance de
nombreuses publications en dehors des revues proprement dites.
C) Nous avons du etudier plusieurs documents
M.ax. Franssen

-
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qui nom; furent fournis, soit par l'intermediaire des
consulats, soit par une des chambres de commerce
etrangeres existant a Paris, soit par quelques-uns
de nos amis residant a l'etranger. Nous avons
eprouve des difficultes du fait que plusieurs documents etaient etahlis en langue slave ou orientale.
Malgre tout, nous aVOilS en la satisfaction de reu =
nil' une importante documentation.
Et nous avons pu constater que dans Ia plupart
. des cas, Ia solution adoptee par la commission de Ia
Societe des Nations etait ceUe qui eta it indiquee
par Ie mouvement legislatif.
competence des

mation dans l'evolution du mouvement
Pour ce qui a trait au quatrieme
nous
serons brefs. La plupart des articles de lois cones=
ne Dres~:mi~erit
trois
pondants, dans
En ce qui concerne
en revue en

nous
projet de

Geneve.
fa~on

nous avons
etat
remarques et des opinions
m.embres de diverses
commissions importantes, des ignes
donner un
avis autorise sur ces matieres speciales.
C'est ainsi que M. ALBERT TROULUER, ancien presi~
dent du
de Commerce de
Seine, de Ia

Conference gEmerale des presidents et Juges des
Tribunaux de commerce de France, ancien presiSociete de legislation comparee, auquel
nons avons fait appel, a bien voulu nous signaler
quelques-unes des observations qui avaient donne
it
,dans les nombreuses comm.issions auxqueHes il avait ete appele

a sieger.

CHAPITRE PREMIER

des Nations an
sujet de I'nnUication
relatif it la
'Ul;1n:rfl\ de change et an billet it.

!3 fevrier 1.920, Ie Conseil de la Societe des
Nations prit la resolution suivante :
«
Societe des Nations convoquera une Confe« rence internationale dans Ie but d'etudier la crise
«
et de rechercher
moyens d'y reme~
«

et d'en attenuer les dangereuses conse-

« quenees. »
Six mois apres, Ie 5 aout 1920, Ie Conseil de la
instructions supNations

plementaires suivantes: « Auenne des questions
l'objet
negociations
entre Ies
Allies et l'Allemagne ne devra etre discutee a la
Conference. »
Peu
temps apres,la Conjerence se reunit a
c'etait
vendredi
septembre 1920.
Chambre des Representant.s etait gracieusement mise it la disposition de la Conference par Ie
gouvernement beIge et Ie President de la Chambre.
Conference n'avait pas un caractere officiellement politique; ses membres, bien que designes par

-

leurs gouvernements respectifs, se reunirent en
qualites d'experts. Les de bats de la Conference ont
dure jusqu'au 8 octobre de cette annee 1.920. C'est
eJle qui fixa l'attention de la Societe des Nations sur
la question de l'unification dn droit de change.
La Commission des Credits internationaux (1),
une des quatre commissions en lesquelles la Conference s'etait divisee, prit une resolution qui fut
adoptee a l'unanimite par la Conference. Cette
resolution est d'une grande importance pour la
matiere
nous traitons. C'est
resolution XII
de Ia Commission des Credits internationaux. Ene
comme
: « Independamment des
« projets susvises qu'elle
au Conseil de
« Societe des Nations de vouloir bien prendre en
« mains, et s'il est possible, de faire aboutir, il semble
(f a la Conference que la Societe des Nations pour~
« rait utilement exercer son action, en vue de
« promouvoir certaines reformes et d'assurer la
«
certaines informa~
« tions de nature a faciliter les operations de
«
cet
d'idees,
Q devoir signaler l'interet qu'il y aurait a realise I'
« des progres dans les questions suivantes : Unifi« cation des diverses legislations sur les lettres de
« change et les connaissements, etc ...
Societe des Nations prit alors en mains la question.
Conference financiere internatioIiale a Bruxelles, Ig:W.
Comptes rend us de la Conference, tome I, p. 10 et20.
I.

- 27-
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l'on se rapporte au Pacte (art. 21), it semble que
cette Conference financiere a commis une erreur en
des Nations d'etudier de nouveau
question
l'unification du droit de change.
De plus, Geneve a outrepasse sa competence,
Ie
que de recueillir et de distribuer
toutes informations utHes et de preteI' toute assistance necessaire ou desirable, si les parties Ie
(art. 24 du Pacte).
Sif!ppuyant sur d'exceUents arguments, M. Ie proa demontre
la competence de 1a
"".~A,f,+", des Nations Be devait limiter it celle que lui
24
Pacte
\VIELAND a formule 1a meme

UtlUli:lUU.,C;UL

.H''''UH (2).

L'opinion de ces eminent.s juristes nous a semble
fondee
nous l'avons faile notre.
ou la chose devint tout a fait extraordinaire,
on
la Societe
c'cst
Nations ne s'etait pas contenteede soumettre
a
commissions
malS avait aUSSI convoque une Conference internationale a Geneve pour Ie i7 fevrier
Nous ne sommes pas au courant des deliberations
certainement on t eu lieu dans Ie cours de ces
annees sur 1a question qui nous interesse,
entre Geneve et Ie gouvernement des Pays-Bas.

n, E. 100, p. 135 et s.
Zeitschritt jur das gesarnte Handelsrecht, 1925, p. 10!.

I. Document C. 48? M.203, 1923,
2.

-
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Nous ne pouvons que Ie regretter, tellement ces
deliberations nous auraient paru interessantes a
connaitre dans le detail.
Nons n'en pouvons dire qn'une chose, et c'est que
nons avons constate que l'etonnement qui nous
saisit de voir la convocation de cette Conference
venir de Geneve et non de La Haye, cet etonnement, disons-nous, etait partage par plusieurs
personnes competentes de France, d'Allemagne, de
Belgique et de notre patrie, qui ont bien voulu nous
en
part au com's de conversations recentes.
En tous cas, la Societe des Nations s'est occupee
Ia question sur
demande de
financiere de
Nous
mamtenant l'histoire des travaux de Ia Societe des
Nations:
Peu de temps apres ia Conference financiere de
Bruxelles
Commission economique et tinanciere
provisoire decidu, lors de sa session du mois de
fevrier 1921, d'envoyer un questionnaire a tout Etat,
qu'il soit ou non membre de la Societe. Le Secretariat expedia ce
Dans ce questionnaire,la Commission economique
et financiere provisoire demandait une reponse,
entre autres aux questions suivantes :
Voulez,.vous nous communiqueI', si vous avez ra"'"'
tifi(~ la Convention de
et
, voulez-vous
indiquer quelles etaient les lacunes et les obscurites
de la Convention ou du Reglement de
qui
vous avaient empeche de ratifier la Convention?

Etes-vous dispose a participer a une nouvelle
ayant pour but l'unification du droit
J

secretariat reyutdix-sept reponses affirmaet quatrenegatives.
: .1'Autriche, la Bella Bulgarie, la Cl",ine, Ie Danemark
pays bisait dependre sa reponse de
u",,"'U'U de la Suede et de la NorvegeJ,la Fin-

la France, l'Italie, Ie Japon, les Pays-Bas, Ia
ia Pologne, la ROllmanie, la Yougo=Slavie,
Suede et Ia Tchecoslovaquie.
negativement, deniant l'opconference. Cette reponse
nous etonne pourtant un peu,puisque it ce moment lit
Entwur/eines Bundesgesetzes betrelfende die Revision der titel24-33 des Obligationenrechtes (Projet
de
concernant la revision de titres 24- 33
droit
des
elabore
Professeur H '[JBER
en suspens, Ce projet renvoyait pour la partie
concernant Ie droit de change, au
des « EidgePolizeidenartements zu einer
L

Botschaft des Bundesrates » sur l'uniHcation du
droit de change, paru a la fin du mois de juillet
Ce dernier projet contenait une
uction
en grande partie litterale du Reglement de la Haye (1).
Grece deciarait vouloir bien coHaboreI' si la

1. La cause de la reponse negative se trouve probablement
dans !'influence de certains auteurs suisses.

-
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majorite des Etats se prononQsit en faveur d'une

« suivant, que j'ai l'honneur de soumettre

collaboration.
Il semble que l'Allemagne n'ait pas re<tu de
tionnaire. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n'envoyerent aucune reponse. Ii s'ensuit que ces
deux pays voulaient persister dans l'attitude adoptee

« examen :

lors des travaux de La Haye.
Ceux qui repondirent encore negativement sont :
l' Afrique du Sud, le Canada et les Indes, dominions
anglais. La cause des reponses negatives de ces
derniers pays se trouve moins 'dans une impossibilite d'ordre constitutionnel et juridique, que dans,
l'absence d'une necessite concernant l'unification.
nous
J.A. Barboza
M.
D'apn3s son rapport au Comite Economique (:l), la
plus grande
de l'exportation et de l'importation de ces trois dominions a lieu, soit entre eux, soit
avec des pays ayant un systeme identique de droit
de change. Pour l' Afrique
, pour
Canada
et pour les lndes cette partie
Commerce exterieur
portait rC'lpectivement sur 83%, 85 % et 64 1/2 %.
. Barboza Carneiro
charge de
tation d'un rapport au Comite Economique (2), sur
l'enquete {aite aupres des differents gouvernements

conclut dans Ies termes suivants :
« Ii me semble done que nous pourrions prendre,
« d'ores et deja, quelques resolutions d'un ordre
« pratique; j'ai en consequence reciige Ie projet
1.
2.

Document K F. 88.2.
Journal O[ficiel, [922, HI, p. 6:.H.

a votre

est d'avis qu'une conference gene«
pour l'etude de l'unifieation des legislations
({ sur les lettres de change, y compris les billets it
«
et
lieu,l'an
au commencement de l'automne.
comite propose au Conseil d'inviter cinq
u'-'v,..u ..~" ...'o a seconstituer en une sous~commis
pour tache de prepareI' les travaux de
envlsagee pour 1923. Le comite est
que ces specialistes doivent de preference
ressortissants des pays
(( ont
un des
systemes principaux
dillerentes legislations.
« Cette Sous-commission devra presenter au
«comite economique avant Ie 30 mai :1923, une
«
succincte sur la matiere.
un projet d' ordre du jour de la
«
projets den!lsolutions ettoutessug=
« gestions qui lui sembleront pouvoh' servir utile((
base a un
efficace de Conference .
«
que ce travail puisse representer les dif« ferentes manieres de voir sur la question,
Sous({ Commission est invitee a se
en rapport avec
«
Commerce Internationale, l' « Inter« national High Commission » 1\( International Law
( Association » ou tout autre organisme capable de
«
apporterun concours efficace dans l'etude dout
«
est chargee. »

-

-33 -

32-

Conformement ace rapport. Ie Comite Economique
adoptait au cours de son assemblee du 22 mars 1922,
1a resolution suivante:
i 0 ••• (ceci est identique

a la

«

Ie concours est indispensahle pour faire
h.~n"'.'F l'action envisagee. 11 est egalement recomIe rapporteur du Comite econo.Ar,,,'-Wn.

conclusion i du rape

port presente par M. Barbora Carneiro).
20 « Etant donne le role
Gouvernement ll(~er« landais dans les conferences anterieures, qui ont
I( examine cette question, Ie co mite est d'avis
que
« III meilleure procedure serait que Ie gouverne·
« ment fut d'abord consulte sur les conditions dans
« lesqueHes 1a nouvelle Conference pourrait etr.e
« reunie et sur les travauxpreparatoires qui seront
Ii.
au Secretariat sous

que ces travaux abou-

Lll!>J~IJ::a.• " avant

31
1922, notamment a
~~~,.".. '" de resolutions propres a servir
base

« reserve

du Conseil, d'examiner
« cettequestion avec Ie Gouvernement Neerlandais. »
« 30 Les travaux preparat0ires
etre pour(( suivis de telle sorte
soit tenu compte des dif« ferents aspects de chacun des systemes principaux
(( de legislation.
des idees et des
devront
ce but,
« suggestions des experts les plus competents dans
«
et
d'autres
organismes. :ij ne faudra pas perdre de vue la
« necessite que Ie resultat de ces travaux doit pouce voir
1a confianee generale, non seulement
« par sa propre valeur, mais aussi par la reputation
dont les noms pourraient etre men« des
« tionnes dans Ie rapport. En consequence Ie Secre({
est charge de faire appel aux personnalites
« les plus indiquees par leurs travaux en 1a matiere,
«

CARNEIRO, aux travaux prepara-

mique) et

fructueux de la Conference. »
parvint au Conseil de 1a Societe des
mai 1922 et y
approuve.
apres, des pourparlers eurent lieu
Ie Directeur de la Commission
provisoire (section econoetrangeres
Ministre

JONKHEER VAN KARNEBEEK.
Les pourparlers furent poursuivis a Geneve par
Ie representant du Gouvernement des Pays-Bas,
au

1922 un. memorandum technique au
technique n'a pas ete public,
801'te que nous ne pouvons pas disserter

a

son

(1).
Dans ce memorandum se presente une etude de droit comqui met en lumiere les points de difference entre le systeme
. anglo-americain et Ie systeme continental. Dans cette etude sont
traitees successivement les subdivisions suivantes: « Les distinctions entre les lettres de change interieures et les lettres
etrangeres, la forme de la lettre de change, la stipulation d'interets, Ie
en plusieurs termes, l'echeance dependant d'ul1
L

-
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Comme suite a ces deliberations, Ie Comite Economique et financier provisoire proposa au ConseH de
10. Societe que M.le Professeur JOSEPHUS JITTA, representant du Royaume des Pays· Bas, preparat un
memorandum sur Ia situation juridique actuelle,
exposant les
cas dans lesquels une plus
grande uniformite pourrait etre atteinte entre les
di vel'S codes et legislations d'une part, ~t entre ce
groupe de codes et legislations des nations anglosaxonnes d'autre part.
examinerait en particulier
les raisons
lesqueiles
differents gouverne1a Convention de :HH2, n'avaient

n

Un
expert anglais. Plus tard
sollicite dans ce sens.
CAEN de
Le Conseil de la Societe des Nations se reunit en

e:x:pert du groupe
(1.).
la Societe y consentant, considera au
cours
seance du mois d'aoUt i923 que certaines
difficultes s'etaient presentees dans la designation
cet expert, et «c'est pourquoi, tenant compte de
~'icj;;lUUv ~u"~.,u.,,uy,v qui existe entre la legislation
sur la lettre de change et celle de plude rEm'ope Centrale, M. le Profesl'Universite de Vienne, fut invite
au travail preparatoire deja entrepris ».
ca4~c~mt;a ceUe
portant ainsi a quatre Ie
rapporteurs (2).
rapporteurs elaborerent chacun un rapport, et
se furent mutuellement communique
Us se reunirent les i5 et
juillet
de
ProfesseurJosEPHuS
et chargerent celui-ci de l'elaboration de leur
rapport coHectif. Ce rapport (3) fut presente au
en rendit compte au Conseil

prenant ces
mals
Ie

" LYON-C4.EN

la Societe des Nations,
exprima

en

est divise en cinq

temps
et nOI.
2.

evenement futur, certain en lui-meme, mais dont Ie moment
precis n' est pas fixe, la lettre de change all portenr, les jonrs de
grace, l'echeance
tombe un jour {erie, l'obligation de presenter certaines lettres au tire dans un d6lai raisonnable, l'endossement qui intel'oit un nouvel
l'endossement
apres l.'echeance, l'insolvabilite de l'accepteur snrvenue avant
l'echeance, 1a decouverte dun faux, Ie proteI; et sa notifkatiOl1,
1a prescription, ie rapport collateral entre deux personnel' (1a
« consideration )j et l'action eventneUe basee sur nn enricbissement injuste.

Journal officiel de La S. D. N., 1922, p. 1405.
Journal ofjlciel de la S. D. N., 1923 , p. 957.

3. Publie comme document C 487 M. 203,1923, II E 106 (Geneve

Unification de la legislation sur la lettre de change et Ie billet it ordre.
, Rapport general et rapports individuels presentes par:
M. Ie Prof. Josephus Jitta (Pays-Bas).
Sir Mackensie Chalmers (Grande-Bretagne),
M. Ie Prof. Dr Frans Klein (Autriche).
M. Ie Prof. Ch. Lyon-Caen (France).
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premier contient les opinions collectives des
rapporteurs, et dans chacun des chapitres suivants
sont contenues les opinions individuelles
chacun
des rapporteurs,
Leurs Ilpinions collectives sont exprimees en neuf
conclusions, qu'on peut resumer comme suit. Bien
qu'on ne 'puisse pas compter sur une unification
generale, nne unification des legislations du type
continental des deux parties du monde est possible.
Toutefois on n'arrivera pas a sup primer toutes les
reserves;
d'arriver a ce but,
Gouvernement
neerlandais convoquera plus tard, en accord avec la
conference. Le
convocation
un moment
conference, on fera
plus convenable. Mais il n'est point necessaire de
nne commission preparatoire, comme on Ie
pensait a l'origine,
second chapitre contient rapport individuel
1\1. Ie Professeur JOSEPHUS
notre regrette
compatriote etablit d'une maniere saisissante
ses
. n expose les accueils
divers que firent les Etats aux travaux de La Haye,
puis il passe en revue les reserves
Ia Convention
de
et il decrit l'accueil qui
dans les deux mondes. Ensuite il expose son systeme de bifurcation avec assimilation progressive.
Les Etats du groupe anglo-saxon et du groupe continental constituent une division naturelle. Les
qu'on peut pousser
travaux de La Haye

les Etats du groupe cortqae les delegues du groupe AngloUL';oU"'" pas disposes a signer la Con-

a une unification

pour les pays du
avantage serait alors

n n'existerait plus

que deux groupes
des legislations contenues, soit
dans l'autre groupe, serait a peu
auxautres legislations du meme
comparaison deviendrait tres facile. La
Etats

resultats acquis serait encore
considerable, si l'on pouvait s'enapporter dans les legislations de chamodifications tenmutuel, et si l'on s'entenune certaine harmonie it
uniformes de droit inter~
1a solution de

un second reglement s'appuyant
anglo-saxon en laissant aux Etats la
de choisir entre l'adoption du Reglement!
La Haye) et celle du Reglement 2 (Ie nouVeau Reglement). On pourrait reliel' les deux sysMax. Franssen

-
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temes entre eux en etablissant dans la Convention
une disposition permettant aux Etats de restreindre
leur engagement aux seuIes dispositions du droit
international prive, contenues dans la Convention
revisee. En meme temps, les Etats devraient s'engagel' a modifier leurs legislations dans Ie sens du
Reglement, dans la mesure OU cela leur sel'ait possible. Les Etats qui prendraient les engagemen.ts
en question deviendraient Etats contractants et les
regles defavorables de l'article 20 de la Convention
ne

seraient
applicables
Dans Ie troisieme chapitre du rapport, M. CHAL=

MERS

n
terre et les Etats-Unis
tel' dans leur
negative. Cette attitude est
etayee par les arguments memes que.les delegues
Anglo-S:t.Xons avaient
deja au cours des
La
une
entre
systeme Anglo.
Saxon et Ie systeme du groupe Continental. Mais il
au
gislation Anglo-Saxonne pourrait etre moaifiee en vue
de ce rapprochement.
reste ces modifications
avaient ete deja proposees
delegation anglaise
lors de 1a premiere conference de La Haye en 1910.
I . Dans un article paru dans les Annales de Droit commercial, t. 33, 1924, signe J. B., l'auteur a mis par erreur l'expression: « disposition de droit international prive» au lieu de
« Reglement ». Le systeme de M. Ie Professeur JOSEPHUS JXTTA
nous semble ainsi reproduit incorrectement.

-
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chapitre contient Ie rapport de
Dr FlUNS KLEIN, qui exprime dans
documentee un grand desir d'atteindre
a pas de doute qU'on puisse par. du reste eUe est en train de se
au questionnaire envoye
proudes cas, les anciennes
doivent done
en une troipartici peren t
et ceux dont le te1'ces Etats, On verra
)

Ie

ort

serait pas preferable d'etaa de
ne s' opposera
Mais
d'une conference, les
choisis parmi les j uristes
nommes par
Etats, ou, si la
Nations veut s'en occuper, nommes sur
Etats,
s'agit ici de modide ·lois nationales et non pas de prointernationaL
rapports individuels et Ie rapport coHectif

41. -

-
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en
fut envoye it chaque Etat Gonformement au desir

sont edites en forme de livre et un

"'~fl ...·,n.1

des rapporteurs.
Dans la conclusion du rapport general, les experts
avaient exprime cette opinion que
reunion d'une
nouvelle conference n'etait pas tres opportune a
l'heure qu'il etait.
Le Conseil de la Societe des Nations envoyait
alors a chacun des Etats, en meme temps que Ie
rapport, la demande de tenir la Societe des Nations
informee des initiatives prises, des que les change- .
ments intervenus
sembleraient avoir modi fie la
position
probleme, afin qu'on
envisager, avec les chances desormais assurees de
succes,
convocation d'une conference internationale instituant pour la lettre de change une legislation uniforme ou
modifications en accord avec·
les legislations nationales (1).
Avec ceci, il semblait done que les tentatives entreprises dans la voie de l'unification allaient prendre fin.
Internationale toute£ois, qui s'etait occupee egalement
la question
l'unifieation
droit relatif ala lettre de change
et au cheque, avait adopte a Londres en 19:21., a
en 1923 et a Bruxelles en 1925,des resolutions
dans lesquelles on insistait sur 1a continuation des
Conferences de La f-laye.
Ie Secretariat de In Societe des Nations avaitil deja revu quelques reponses.
L

Documents A. 58, I~}!;!3, II ; Journal Officiel, 1925, p. 1508.

"u"'''''.''

economique considerait done
Ron
au Conseil de la Societe des Nations
sa 35e session, en septembre 1925, que
egalement en connaissance des tendans certains pays, ainsi que d'une
en juin 1925 par Ie troisieme
Commerce Internationale ;
resnlter de l' ensemble de ces reconsiderations, qu'il existait dans'
1ntp:lrP",,,P:R d'un certain nombre de pays,
apporter amelioration a1a situaIe Com,ite economique consi·
son devoir
reprendre cette
en tenant compte des precedents ainsi
lesqueHes
situation se
etait porte a croire que

ulterieures pourraient etre orientees moins
unification que vers une assimilation prodiverses legislations nationales en made chang:e:
v
'

se prononcerent en faveur de la reprise
travaux des deux Conferences precedentes, et lui
de s'assurer d'abord
collaboration
ou douze experts. Cette
devait preparer la voie de la

-
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conference envisagee. Les deux rapporteurs se prononeerent donc, contrairement au Comite Economique de 1a Societe des Nations, en faveur d'une
unification.
Ce rapport n'a pas ete publie, de sorte que nous
n'en pouvons den citeI'.
Ee Comite Eeonomique se rama au premier avis
et nomma une commission d'experts, mais redigea
le mandat a donner it cette commission suifJant une
toute autre formule.
Comite E conomique demanda une reponse aux
questions suivantes precisement :
to QueUes son t
principales difficultes d' ordre
pratique dans Ie commerce international, resultant
des differences dans Ie
et les usages des
cipaux Etats commerQants
de 1a Convention
La Haye de
2 (ou dont Ie systeme
juridique est fonde sur les memes prineipesgeneraux
en matiere) :
a) de lettres de change?
b) de
?
quelles sont
con"viendrait de resoudre
voie d'accord interna=
etre
caractere de
soluat
tion qu'il conviendrait de recommander dans chaque
cas?
Dans queHe mesure est-il possible et souhaitable de
Ie systeme continental ainsi amende
et Ie systeme anglo··saxon,
fa<i0n a reduire au
les divergences entre ces deux systemes,

-
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aux principes fondamentaux
?
montrent que Ie dessein du Comite
de resoudre quelques-unes des
plus urgentes. Ces difficult6s devaient
PBI la Commission, qui devait en
.
une solution.
done beaucoup plus etroites
et CAMPION ne l'avaient
experts (2) qui fut nommee
: M. W ESTEllMAN, notre
a La Haye,president ; M.le
VON
.

FLOTOW,

de 1a Societe Hardy et Cie de
banquier it Paris; . Av
LloydsBank

BRETON, remplace par M. RUPH
vice~president de la Guaranty Trust Com. AUGUS'l.'E W EILLER, avocat it
Confederation Generale ban-

a Londres ; 1\1.

ERNST
Commerce de
V ISCHER premier secredes banquiers (misses;
FELIX
de
Zeniska-Banke a Prague;
Secretaire general de 1a Banque de

1.
2.

lournal ojfidel, 1926, p. 567.
Journal officiel, 1927, p. 5;i2.
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Ie
mars 1926 les propositions du Comite Econ0
mique afin de presenter a la Commission des experts
les questions enoncees ci·dessus.
La commission des experts se reunit aIm's a Geneve
et tint ses assemblees les 14, 15 et 16 decembre :1926.
Trois fois par jour la commission s~ reunit sous la
presidence de M. WESTERMAN.
Au commencement de la premiere assemblee,
M. STOPPANI fixa l'attention de la commission sur
l'aspect tres reduit des questions proposees. Mais
la Commission fut d'avis qU'elle pouvait ainsi mieux
mettre en lumiere quelques-unes des difficultes les
plus urgentes, et de l50utenir cette opinion qu'il eta it
necessaire de convoquer Ie plus tot possible une
conference, afin de
travaux des Conferences precedentes tenues en i9iO et 1912.
Les deiegues anglais et americains resterent fideles
a leur attitude passive deja adoptee lors des Conferences
Haye et
M.
MERS dans son rapport au Comite Economique en
1923,
4

La Commission dressa un rapport qui parut comme
annexe 3 du « Communique au Conseil et aux membres de
Societe ), dans lequel est traite Ie rapport
Co mite cconomique au Conseil sur sa vingt et
unieme session tenue a Rome du 25 fevrier au
2 mars 1927
C'etait Ie dess~in de la Commission des experts
Y.

Journal Otjiciel de la S. D. N., avril 192), p. 569. C. !O3
n (et appendice 3, p. 583 et s.).

(2). M. 48 (I). 1927,

tot possible une confeinternationale afin d'arriver au moins a une
Etats du type continental. Ainsi
commission etait-eHe autre que celie
qui avait seuleen
ses
une unification
points, estimant
reste que Ie
tot81e n'etait pas encore venu
d'une assimilation progressive.
dela commission se degage claiau cours des assemblees.

la commisdans ]a revue neerlan-

avis cependant, la commission
maniere plus
considere notamment dans son
de repondre sur ces questions (les quesposees par Ie Co mite Economique) les experts
la tres grande importance
a voir realiser Ie plus tot possible
grande uniformite dans les legislations
ala lettre de change et au cheque,meme
devait s'etendre qu'aux legislations du
continental ».

-
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Par ceci l'opinion du Comite Economique de restreindre l'unification a quelques points importants,
n'est pas exclue. Plus loin, la Commission declare:
« C'est en tenant compte de cette situation que
« les experts se sont attaches a mettre uniquement
« en relief, parmi les nombreuses difficultes actuelles,
« quelques-unes des plus importantes et pour 1es« queUes l'urgence d'une solution pratique leur a
« paru manifestement necesssaire. Les experts n' ont
« pas perdu de vue qu'a La Haye, un accord s'est
« etabli sur un grand nombre de questions imporII: tantes. Pour to utes ces questions qui ne se trou()ent
«
l a , its emet« tent Ie ()Q3U
H aye trou()e
"H'.?,
aussi
generale
« une application pratique et

UtJ ..,,'V,"'-
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essentielle de la Commission ne se trou·

plus loin nne certaine partie.
divise dans six chapitres :

resultant de dispositions

'0

« que possible (1) )).
Ici encore une fois nous ne trouvons aucune contradiction avec l'opinion exprimee par Ie Co mite

au cheque.

Economique.
Economique lui avait demande d'indiquerIes
tes dans

des
La Commission, en effet, indi-

qua quelques points et cUe exprima en melne temps
l'espoir de regIer encore d'autre points.
qu'elle
Dans ceci la Commission
du
son mandat et qU'elle indiquait quelques
points a titre purement enonciatif afin d'exprimer
son opinion qu'une unification immediate de toute
necessaire.
la matiere
L

C'est nous qui

aVOHS

souligne.

sur
sont men-

PARKER

en vue d'un amendement
afin que la Grande-

nous y

-
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d'une leure de change tiree

reviendrons. Void quels sont les points les plus
importants du rapport:

A. -

CONFLl'I'S DE LOIS.
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et payable dans un autre. -,- Ii est
et necessaire de determiner d'une manon equivoque queUe sera la loi applicable
vue des eifets d'une telle lettre de

« Les experts se sont avant tout preoccupes de
« renforcer la securite de 1a circulation de 1a lettre
« de change et du cheque; Us considerent que dans
« ce but il
ee

«

y a lieu de determiner d'une maniere pre-

cise et indiscutable queUe est 1a loi qui regira la
lettre de change ou Ie cheque en cas de conflits

l'instrument qui devra

« de lois.
« Us e8timent qu'il est necessaire

lettre
foi
if. change ou d'un cheque, afin d'eviter qu'il ne soit
« victime d'un
cache
son
invoque de

« protegeI' Ie porteur de

s' engage I' par leure de change
Reglement uniforme de La Haye). -existant actuellement a ce point de
une
quant a

« mauvaise foi contre lui.
( Quant a 1a redaction des textes, les experts
« pensent qu'il ne leur appartient pas de faire des
« propositions a cet egaI'd et
doh suffire de
« faire connaitre leurs desiderata quant 'aux dis po-

nne personne
par sa loi nationale devrait etre
valahle, quel que soit Ie pays OU la lettre
ils estiment de plus que toute

« 8itions que ces textes
1. Les experts se permettent de presenter a titre purement
indicatif Ie texte ci·apres, qui a ete propose a leur examen par
l'un d' entre eux :
« Dne lettre de change ne pourra etre deciaree nulle pour
incapacite d'nn des signataires, pour vice de forme ou pour
contravention fiscale, que si cette cause de uullite est a ld to is
prevue:
« a) Par la loi nation ale du sig'nataire clout 1a capacite est
contestee, ou bien auquelle vice de forme est reproche, ou bien
qui a commis la contraventiou fisc ale ;
« b) Par 1a loi du lieu on a ete donnee la signature contestee,

vice de forme on de la contravention lisPar 1a loi du lieu du tribunal appele a connaitre du litige,
de procedure ou d'execntion ponrra toujonrs etre
va.lab,IelJnerat prisedans un pays OU la loi locale l' auto rise, meme
.'~YVVL"-' d'un acte de procedure
aurait ete accompli
nn autre pays oil. cet acte, suivant La loi de cet autre pays
nnlon
»

~";~;;,;!;;;'0:t1nj;'} m~~sure

- 5f« signature devrait engager son auteur en tous Heux

collegues du Comite

d'Ex-

« lorsque cette signature I'engage d'apres la/loi du

« pays OU il l'a donnee.

(3 0 Forme d' un engagenunt pris en matiere de lettre
« de change.- Les experts sont d'avis que la forme
« d'un engagement
en
de lettre de change
({ doit etre determinee par la loi de l'Etat sur Ie terri.
« toire duquel cet engagement a ete souscrit (art. 75
« Reglement uniforme).
« 40 Forme et delai du protet. - Les
esti« ment que l'adoption et
en vigueur gene« rale del'article 76 du Reglement Uniforme auraient
«
une

DE NULLITE
Dl!:S DiSPOSITIONS LEGALES DIFFERENTES,

croient devoir soulilagrande importance de
certaines

«

Dans Ie sous-appendice,

experts, M. R. DAWSON
et
en ce
concerne
conflits
lois: « Les experts amel'icains et
britanniques ont fait observer que ces regles ne
s'appIiquaient quJaux questi?ns susceptibles
se
entre
Sl nne
question est soulevee entre
Etats contractants,
, et
ou
d'autre part, elle devra etre n3s01ue au moyen des
principes generaux du droit international prive.
Les experts
et britanniques ne sont pas
competents pour formuler une opinion quelconque
sur les aspects juri diques des suggestions contenues
dans le rapport en ce qui concerneles conflits delois,
mai.s il leur semble qu'en pratique By aurait un
avantage considerable it adopter la plupart des sug

qu'il ne serait pas
dans cette

rticuliere de
Ie commerce interna-
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lite une Iettre de change productive d'interets ou
« tout au moins la dite clause. Une pareille stipula« tion parait inadmissible aux experts, d'autant plus
« qu'il est fait un usage courant de teUes lettres
« de change. Us pensent qu'il faudrait arriver it faire
« reconnaltre dans tous les cas, Ie droit de stipuler
l( dam 1a lettre de change que Ie montant de celle·ci
OJ.
sera productif d'interets ·ou que ce montant sera
« augmente de certains frais et charges. Ils souee haitent egalement voir adopter 1a regIe suivante :
« a defaut d'indication du taux de ces interets
« taux sera celui des interets judiciaires en vigueur
« dans chaque pays pour les dettes commerciales.
30
cause de t' obligation, - « Ii est
«
de
toutes les legisla« tions OU elle existerait encore la disposition en
« vertu de laquelle l'absence de cette mention cons« titue une cause de nullitc.

Projet de la Chambre
soit enfin au moyen d'une
un recours en

«

c ..~

DE FORCE MAJEURE.

« La diversite des legislations a cet egard est tine
« des causes principales des difficultes rencontrees
« par les interesses dans
joumaliere des
« affaires,
«( Les experts sont d'avis que cettc difficulte
« devrait etre resolue par une conference intel'na« tionale, mais Us insistent sur 1a n6cessite absolue
«
trouver une solution it ce probleme, soit dans
{( ,Ie sens de l'article 53
Reglement uniformc,

estmlel1t que Ie cas d'un moratorium institue
etre considere comme un cas de
empechant l'accomplissement. des
1'exercice des droits aff6-

~·(ll£n:)o~iee

subordonne.
rapport des experts britaniil est dit : en ce qui concerne
Uniforme (force majeure),
tienne compte des cas de
faitspurement personnels
ou mort shlbite, ainsi
survenus dans la transmission pos'
du livre
documentC. 487,
majorite des experts n'a pas
it accepter cette extension.
DE GRACE

unanimes a reclarner l'abolide grace, consacree d'aiHeurs par
.... uJ"'ca 2 du Reglement Uniforrne. Touconcerne les delais dans lesq uels
presentation au paiement, ils
I'exception des experts americains et
ya lieu de recommander l'appliIj
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« cation des regles po sees respectivement par les
« articles 37 et 43, alint~a 2 du Reglement Uni··
« forme.

E. -

JOURS OUVRABLES ET

FERlES.

« Les experts Bont d'avis qu'il y a lieu d'appliquer
« la regIe consacree par l'article 72 du Reglement
« Uniforme, en vertu delaquelle Ie paiement ne peut
« etre exige que Ie premier jour ouvrable qui suit
« Ie jour £erie, et les delais pour l'accomplissement
« des actes relatifs a la lettre de change Bont pro« roges jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

cet
les
Tels Bont
important
acVoyons maintenant comment ce rapport
cueilli par le Comite Economique.
Le 25 £evrier 1927 s'ouvrit a Rome la vingt et
unieme session du Comite Economique. Les assemblees se poursuivirent jusqu'au 3 mars.
Pendant la dun~e de cette session Ie rapport de la
commission des experts
examine.
quelque
13 Ie
Economique en
rendit compte au conseil de la Societe des Nations
lors de la 44e session du Conseil a Geneve du 7 au
mars i927.
Dans son compte rendu, Ie Co mite considere que,
maintenant qu'elle est en possession d'une liste
dressee par des autorites parfaitement competentes et contenant les principales difficultes cau-

du commerce
i,A'~r""""j'P des legislations existant en matiere

change, la voie est libre pour un nouvel's l'elaboration d'articles susceptibase a une entente internationale.
1~f!i!~~!tl)'l'(.,P5)Stlflt ensufte, avec l'approbation
une nouvelle reunion d'exjuriste§ et de les
de textes qui

de la tache
avait donne sous forme
d'experts, que Ie
une unification de
~

s'etait pourtant pro-

au Conseil de la Societe
Economique ne parle en
cette
Mais il appadairement lorsque Ie Co mite parle de la

semble>t·H, son opitendre aune unification tres restreinte,
ecrivait au mois demaii 927 :

-i6-

« Ii Y a quelque chose d'incompl'ehensible dans
cette attitude (:1). I)
En second lieu, la Commission des experts avait
ete d'avis qu'on devrait convoquer aussi vite que
possible une nouvelle conference; c'est pourquoi
la commission n'avait pas formule ses propositions
sous forme d'articles de loL
Mais Ie Comite Economique voulait faire convoquer une nouvelle commission, cette fois-ci com·
po see de juristes,
M. 'Y ESTERMAN 1 notre com patriote, ecrit encore :
« Pourquoi tout qet embarras, ce travail tardif, ces
consultations et informations vraiment inutiles, tout
ce procede
pratique d'accords internationaux
sur quelques
que
est
en vue d'une UU,Hl.\)dLHJ'H com~
pour
plete. »
Dans les spheres de la Chambre de Commerce
I
regnait egalement une grande consternation ; Ie Conseil de la Societe des Nations avait
Ie H mars
du Comite Economique.
Sur les entrefaites, Ie Congres de la Chambre de
Internationale siegea it Stockholm, OU fut
vreu qu'il soit procede it la convocation
d'une troisieme conference internationale.
A Geneve, on resta pendant plusieurs moissilen·
CleUX,

la
1.

de Commerce

Economische en Statistische Berichten, mai 1927,

- 5'1-

~rIJIH'l.lU1,H1llC on commenQait a croire que la Societe
revenue sur la resolution du Con-

sut que ]a Commispar Ie Con
CDmite Eeono0

juristes, experts en matiere
['Otl''''-",:':''''

et de cheques etait composee

notre maitre distingue M. J. PERde
cette commission
conseilleur

Posen;
VISCHER. avo cat et notaire, premier secrel'Association suisse des banquiers, Bale
membre
.EnouARD L, VIVAT, IY es-sciences juridiques
Faculte de Buenos~Ayres.
AlIGUSTE'YEILLER, avocat, delegue de la Fede-

,

-

-
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bloc serait tres difficile pour les

ration generale fasciste bancaire, Milan (egalement
membre de la premiere commission).
M. C. SMETS, secretaire de 1a commission.
En outre la commission a beneficie au cours de
sa deuxieme session, de la collaboration de 1\1. E.
H. BARcHARD, Sollicitor, chef du Departement juridiquede la Lloyds Bank.
Cette commission avait, selon k Rapport du
Comite Economique au Conseil sur sa vingt-troisieme session, la tache d'elaborer des textes pouvant servir de base a des accords internationaux en
vue d'eliminer les difficultes en question. Cette
tache devait se borner a un essaid'assimilation des
continental, sans toutefois
legislations
bloc
de tout
perdre de vue
prochement avec Ie systeme anglo-saxon.
La Commission qui tenait sa premiere session a
Geneve du 21 au 26 novembre 1927 pdt tout de
suite une serie de resolutions provisoires relatives
a la question de lettres de change.
Dans son rapport au Conseil sur sa vingt-troisieme session tenue a Geneve du
au 21 decembre
i 927, Ie Comite Economique considerait, qu'il a
donne son approbation aux tendances suivies par
les experts et dont I'objet est d'arriver a
fixation
de certains principes fondamenta'ux destines it serl,Jir
de base, it un l'emaniement des legislations des Etats,
plutat qu'it l' elaboration d' un ref(lement uniforme
comprenant un grand nombre d'articles (1) et dont
L

C'est nous

soulignons.
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une sur-

fondamentaux, comme
Economique l'avait voulu.
elabore, et pour la lettre de
cheque, un Reglement complet et
de ces deux matieres un

de trente seances tenues a
au 26 novembre 1927,du 23 au 29 janH au i3 avril i928.
projets furent rediges par Ie President de la
renomme, professeur

a
est remarquable, est
cation aux

Commission etablit par consequent des regles
resoudre les conflits de lois. Ces regles senent
part a resoudre les conflits surgis entre les
Etats du type dit continental, sur les points pour
lesquels l'unification n'a pas reussi, et servent

t.

Le rapport a

ete publie camme dQcument C. 1,5 M. 54. 1928, n.
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que soit Ie re~ultat des propositions
les regles proposees pour resoudre les
etre acceptees dans tous les

d'autre part pour les rapports avec les Etats qui ne
participerent pas a l'unification et pour les rapports
entre les Etats non c.)ntractants entre eux.
La commission est d'avis qu'on do it convoquer Ie
plus tot possible une conference diplomatique internationale et que cec! conduira tres probablement
a obvier en grande partie aux divers inconve-

Dorter remede a la situation actuelle,
1
•
mots l'opinion essentlelle de

nients.
La solution ideale consisterait certainement alors
afaire adopter par l'ensemble des Etats du groupe
continental un reglement uniforme que chacun
s'obligerait par convention it introduire dans sa
propre legislation. Mais la Commission a pense que
Ie seul engagement qui devait etre impose aux
gouvernements invites, seFait de soumettre dans
un delai determine a, I'acceptation de leurs parlements respectifs un projet de
qui consacrerait
comme dispositions de la loi nationale les solutions
acceptees. Ce systeme s'ecarte de celul preconise
it
Haye, mais il a l'avantage d'eviter les difficul-

convoques par Ie Comite Eco-

tes d'ordre constitutionneL
Quand on ne rt'mssit pas a faire adopter un reglement tout en tier par les Etats, on doh tenter de faire
adopter par un aussi grand nombre que possible
d'Etats une solution liquid ant certaines questions
essentielles. Ces questions essentielles concernent
la forme de la lettre de change, de l'acceptation. de
l'endossement, l'echeance, les decheances, la forme
majeure et les sanctions des prescriptions fiscales
en matiere de timbre,

de son Projet-Reglement conchangeet Ie biHeta ordre,lacom..:
Ie Reglement de La Haye, en
observations et resolutions for-

!'l-!IHy'eli

mois de decembre 1926.
Economique de la Societe des Nations
a cette opinion de la Commission qu'il

internationale.
donc Ie meme desir pour la convocation
conference diplomatique internationale, et
tous les congres
la
de Commerce
et dans les Commissions de la Societe
dans l~ ComiM Econo·
projets different sur plusieurs points avec
L

Dans Ie chapitre HI de notre etude, nous aurons l'occasion
revenir sur les solutions adoptees par 1a Commission des
en ce qui conceme les points laisses en suspens lors
travaux de La Haye.
"

-

-62les projets elabores par la Chambre de Commeree
Internationale. Par suite, l' enthousiasme avec lequel
les resultats destravaux de la Commission dejuristes
furent accueillis dans les milieux de la Chambre de
Commerce Internationale, fut mediocre.
Quelque temps apres, la Chambre de Commerce
Internationale fit meme elaborer par un des membres
de sa Commission de la lettre de change, du cheque
et des credits documentaires, un rapport, qui fut
adresse a la Societe des Nations,
Ce document redige par . ALBER'l'

TROULLIER

n'a

ete
que quelques mois plus tard (1).
Nous y reviendrons a la
de notre second cha
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reclamait done sur plusieurs points un
plus intime vel'S Ie droit angloobservations del'Institut ont ete publiees
document C. 234 M. 83, i 929, II p. 1. 24sout seduisantes, mais elles
resultats de l'unification du
remporte son premier succes
Reglement qui y fut ado pte
intensement Ie mou-

G

autres observations ont encore
faites sur Ie
document. Elles emanaient de l'Institut pour
l'Unification du Droit Prive it Rome, constitue sur
gouvernement italien (2), sous les

Bont ecartees, tres peu,
projets nationaux enfin suivent
ce Reglement Uniforme.

auspices de la Societe des Nations et inaugure it
recente, paralt peu dispose aux
Le Conseil de
,dans sa seance du 31 mai
1928
trait ant du theme de l'unification du droit en
. ,
general, opinait que « la creation
systeme continental rigide, nettement oppose au systeme anglosaxon, risquait'de rendre en suite plus difficile la
decouverte de points de contact entre les deux systemes ),
Documents C. 234 M. 83, 1929 U, Geneve Ie ICI' juillet 192 9,
p. 120 et suiv.
2 . ..Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations,
annee 1924, p. 188.
L

de remettre en memoire qu'en
danois ayant vote quelques annees
loi
sur les effets de comde coHaborer au travail d'unification
de fahrique et s'opposa cette fois
de la loi qu'elle avah votee sur
Ie 2 juillet {SSO ?
tout recemment encore que la Honses observations sur l'article 53 du projet

-65 -
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tt::m1~nt

de Geneve faisait valoir qu'il faut absolument desapprouver la modification de l'ancien texte ? La I-Iongrie avait adopte l'article 53 du Reglement
La
Haye par sa loi LXIV de i9f2 et elle n'est pas

la Conference
la Haye:
Cit et la on pourrait peut-eire legerement modifier Ie Reglement, mais on doit mettre fin immedia-

dangereuse,
conference, l' opposition s:e mam-

travaux de la Societe des Nations.
elabore par la Commission des expertGeneve fut approulJe par ie Co mite
conI'S
sa session du mois de juin
communique par les soins du
tous les Membres et Etats non
des Nations par nne iettre
, en date du i9 juillet f9iS. Ceci eut
decision du Conseil de la
... ,,"JUi::> en date du 6 mars i9iS.

en cline it modiuer ce systeme.
Pourquoi sont-ce les Etats de l'Ameriqne latine
qui ont envoye Ie moins d.e I'~ponses ? C'est pourtant dans ces Etats que Ie mouvement de rapprochement est Ie plus intense!
Pourquoi cinq pays sur les six qui ont adopte Ie
Reglement de La
n'ont·ils envoye reponse
observations? n semble que ces Etats veulent dire:
nous avons adopte
Reglement de
Haye sans
modifications ou sans modifications radicales,
vent-on encore de nons? si tout 1e monde faisait ce
que nons avons fait, nous serions arrives au
Et
ces Etats ne seront certainement plus disposes a
modifier que tres legerement leur legislation.
Nous resumons:
observations de l'Institut
pour l'Unification
Droit Prive, bien que lou abIes
dans leur
ont voulu. embrasser
de choses
a la fois, ce qui risque de n'aboutir it rien.
C'estdans Ie meme ordre d'idees, que nous avons
reclame a plusieurs reprises dans la presente etude
la suppression d'une modification que Ie projet de
Geneve avait apporte au Reglement de La Haye
sur des points :wtres que ceux restes ensuspens a

a ~ette transformation

diiIerents gouvernements sur
des experts-jurisconsultes; et b) a
elabores par ceux-ci, pouvaient,
des gouvernements, servir de base de
it une conference internationale, dont
convocation eventuelle aurait lieu au courant de
envoyerent une reponse
jusqu'a
il Y a entre autres: la Russie, la Grece, l'EsIe Portugal, la Lithuanie, la Turquie; et en
Chili,l'Argentine,l'Urugay,la Bolivie,
l'Equateur,
Mexique Ie Guatemala, Ie
Salvador, le Nicaragua, Costa-Rica,
I.

Document C.

-
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Panama, Cuba, Haiti, et la Republique dominicaine.
Plusieurs Etats presenterent des observations
dans leurs l'eponses et notamment: la Suede, la Norvege, Ie Danemark, la Finlande. la Lettonie, la Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l' Allemagne
et les Pays-Bas. Les observations de ce demier
pays etaient les plus amples.
Plusieurs autres reponses annoncerent que des
observations ulterieures seraient presentees. La
Grande-Bretagne et les Etats- Unis persisterent dans
leur attitude d'assister en simples spectateurs, attitude
fois
a plusieurs reprises.
Toutefois le gouvernement anglais serait cette fois-ci
dispose a
l'initiative, lors
occaSIOn
favorable, d'une nwdification
sa legislation
fiscale et
legiferer de teHe sorte qu'une lettre
de change presentee a
ou acceptee,
ou payable en dehors du Royaume-Uni de GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord ne perdrait pas sa
validite par la seule raison qu'elle ne serait pas
timbree conformement a la legislation en vigueu r
sur Ie timbre.
Le Japon
une tres
a
({ l'attitude que les pays ayant Ie systeme de legis=
« lation dit anglo·americain, adopteraient a l' egaI'd
«
ces projets, pour la
que Ie Japon entre« tient des relations importantes avec la Grande-.
« Bretagne et les Etats~Unis d'
en ce
« concerne les lettres de change d'un caractere inter{( national, bien que la legislation japonaise sur lea

'lie change appartienne dans ses grandes
U!'~ln:;;'" au systenie de legislation continental (t) »certain nombre de reponses n'arriva
a Geneve de sorte que l' epoque de
t,;o.nt€~rellCe fut renvoyee

a 1929.
nous avons

Conference internationale pour
droit en matiere de lettres de change,
et cheques, Genevc le
fevrier
il est dit notamment :
dans ces conditions que Ie Conseil, lors
autorisa Ie
general de
Societe des Nations a
Conference (3) des que la preparatechnique
eelle-ci serait suffisante., ~t
la date en a ete fixee au i 7 fevrier 1930. »
t:,.,rU\JU::lI.e

des Nations a done fait etudier la quesdroit des effets de commerce

23ti. M. 83, 1929, II, p. 91.
C. 23ti. M. 83, 192 9.
nOI1$
soulignons.

'U~~elllme;!lt
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par quatre commissions differentes. La derniere
etablit un reglement entier sur la balle du RegIement de La Haye.
Ensuite la Societe des Nations a convoque une
conference diplomatique qui se reunira a Geneve Ie

CHAPITRE II

17 !evrier i930.

Voyons maintenant les travaux entrepris par 1a
Chamhre de Commerce Internationale.

au.

droit de change
Chambre de

Central Hall, 'Vestminster;
y l'epresentaient 36 pays.
question
de change it laquelle Ie banetaient justement repreinte.ret est mise
Ie « groupe finance» du Congres it
jeudi 30
apres-midi.
delegue de rUnion syndicale
directeur du Comptoir National
proposait d'etudier de nouqU.cstlO>n de l'unification des legislations des
l'oriKiIle de la Chambre de Commerce Intel'nationale.
up. cit. dans l'i.ntroduction.
5
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effets de commerce, etant donne que les circonstances s'etaient transformees dans une certaine mesure.
M. SCHUSTER partagea ce point de vue et Ie groupe
financier arriva a ce resultat que la Chambre de
Commerce Internationale, considerant les difficultes resultant frequemment de l'antagonisme des
diverses legislations su; les effets de commerce,
emit Ie vceu que cette question fasse l'objet d'un
examen special pour qu'il y soH donne une solution
satisfaisante.
Dans la seance pleniiwe du vendredi matin i er juillet, cette resolution fut adoptee a l'unanimite par
Conference comme Resolution nO V (0.
En vertu de cette resolution du congres de Londres, un Comite fut constitue pour etudier cette
question.
Ce Comite qui s'appelait Co mite des el!ets de Commerce etait compose com me suit:
BEI_GlQUE MM. G. L. GERARD, directeur general
adjoint du Comite central industriel de Belgique,
Secretaire du Co mite National BeIge i HENRI DEWEZ,
directeur administrateur de la succursale de Paris
de la Banque BeIge pour l'Etranger; HENRI RAU,
Vice-President de la Chambre de Commerce BeIge

a Paris.

, directeur genedes Banques italiennes i UGO
Chambre de Com"

la Ban-

DANEMARK. -- MM. ERNST MEYER, Vice· President,

.A.. MOLENI. Compte rendu du Congres de Londres; brochure nO 18, p. 140.
Vne des brochures editee par la Charnbre de Commerce Internationale.

Dr C. D. ASSER, President dn 'Tribunal arbitral mixte (3 6 section),

-73soit

chaque
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apparente.
contient les points reserves
de La Haye avec indication des

POLOGNE. - M. C. I(ORZENIECKI.
SUEDE. _ MM. CHARLES DICKSON, Directeur de la
Swenska Bankforeningen ; THOR CARLANDER, Com mis-

Haye; mais il ne conSUl' d'autres points egalement
,"Conferences de La
desirable par exemple
une reglementation
lois sur la substance

Reglement de

saire Administratif pour la Suede.
SmSSE. -MM. CHARLES BACKl\fANN, de la Banque
N"ationale Suisse, VICTOR GAUTIER, Vice-Directeur de
l'Union finahciere de Geneve.
TCHECOSLOVAQUIE. - MM. Dr H. CHUDACREH, secretaire de la Chambre de Commerce de Cheb Eger;
Dr JOSEPH HOBAH, directeur de la « Zivnostenska
Banka »), Prague; RAOUL D'AuDRINSKY, directeur
Paris de la « Posemkowa
»

premiere fois Ie

Ce comite 5e
cembre 1

,SOUS

presidence

de-

. POIRIER,

notamment aux
d' Amerique,
de Norvege, de Belde Pologne,

Societe Generale a Paris.
comme base et point de depart de
et
deLa Haye

son
et resolut de se concentrer sur les points qui etaient
restes en su
a
de
de leur
trouver une solution. Le Comite etait egalement
d'avis qu'une unification entiere ne serait pas realisable, et que dans
d'unification, les Etats
la langue anglaise, resteraient de cote.
a . J. BOUTERON, Ins pecteur
la Banquede France, de bien vouloir dresser
un questionnaire. M. J. BOUTERON, qui a bien voulu
se charger
cette tache a pose les questions, de
I. Brochure U o 24 editee par le Secretariat General de la
Chambre de Commerce lnternationale.

Tchecoslovaqu ie, d' Indo-Chine.
re<;ues, on
un
n",au
dans lequel on groupa les reponses con~
LClJ..

des

quest:iormaLire est publie comme circulaire no 12, iutitulee
de la legislation des effets de commerce. CeUe circucontient ;o~lme annexe Ie texte de Ia loi frangaise bien
du 8 fevrl~r I\)22, qui rapprochait sur tant de points la
".It>!Sr161I'lU()l1 fran9alse avec Ie Reglement de 1a Haye.

z"tmil!ic1lLtioTI
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Ainsi a~t·on immediatement un apen;u de l'etat
de chaque question (i).
Peu de temps apres, Ie Comite 513 reunit en seance
pleniere: c'etait Ie 13 octobre 1922.
Lors de cettc assemblee, Ie Comite resolut de
nommer un Sous Candte qui etudierait les differents
points et qui chercherait a prendre contact avec
les milieux financiers et economiques allemands,
L' Allemagne, en effet, ne faisait pas encore partie
de la Chambre de Commerce Internationale.
Au cours de 1a seance pleniere, on fut d'avis que
1a nomination d'un Sous-Comite, etait
moyen
Ie plus rapide et Ie plus efficace d'arriver it un
accord.
Ce Sous-Comite
compose comrne suit:
. J. O. COFF (Etats-Unis).
,ProL
MOLENGRAA~'F (Pays . Bas).
M, OUDOT (France).
FELIX SCHUSTER BART (Grande-Bretagne).
Le Sous-Comite fut assiste par M. ERNEST SYHES,
Bankers Association.
1er decemb1'e a Lon=
Ce Sous-Comire se reunit
d1'es et adopta comme principe qu'il etait impossible
moment
a une unification complete
et qu'on devrait se con tenter
unification des
points de divergence et specialement de
ceux qm causent quotidiennement des difficultes
Le tableau comparatif est puhlie dans la brochure nO 24 de
la Chambre de Commerce Internationale.
CeUe brochure est intitulee: Effets de commerce.
1.

du commerce, C'est pOUl'quoi on
it chaque legislateur Ie soin de t1'ande conflits qui ne lui paraitraient
de toute eV'idence un interet interon voudrait laisser au soin du
.U>.'bLU.l"'"

specialement la question de la

general, cherche Ie
allemands. Ann d'arriver

commen<;a immediatement
Sur sa demande, le SecretaChambre de Commerce Interna-

entrepris
une
dont it ne faisait pas partie (1).
resultat des travaux du Sous-Comito fut conSOliS forme de reponses it un questionnaire.
Sous-Comito redigea ces reponses en se ba~
I
Dans ce « Deutscher Industrie-und Handelstag » sont reunis
l'ensemble.des milieux industriels, a l' exception des petits metie,m
et des agl'iculteurs.
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sant sur les deliberations de ses membres.
Le Comite se n§unit alors en seance plenHore, Ie
18 janvier 1923 et approuva les n3sultats du SousComite a l'exception de trois points.
Ces trois points etaient : en premier lieu, la question de la denomination « lettre de change » ou « a
ordre ».
En second lieu, la question nO 10 : en cas de eIecheance ou de prescription, lereglement doit-il
prevoir une action contre Ie tireur qui n'a pas fait
provision ou contre un tireur ou un endosseur qui
se seraient enrichis injustement ? La meme mesure
doit·elle etre admise en cas de prescription en ce
a re~u provision ou se
qui concerne ]'accepteur
serait enrichi injustement ?
Entin Ie Co mite n~ voulait pas approuver la soIuSous-Comite en ce qui concerne 1a provi.
tion
sion.
Au sujet de cette derniere question, Ie SousComite avait demande a 1\1. Ie Professeur MOLENGRAAFF, notre compatriote hien connn, representant
des Pays-Bas, de vouloir hien exprimer son opinion
dans un rapport (1).
Gelui-ci etait d'avis que la question devait rester
en dehors de la loi internationale uniforme, et que
Ia loi nationale sur Ia fa illite de chaque Etat devait
y pourvoir.

Ce rapport est publie comme {( annexe C » de la brochure
24, editee par la Chambre de Commerce internationale.

L
iil."

-77partageait cette opinion, avec des
;'~1?C1'nnleIlts solides, opinion deja adoptee au Congres
des debats approfondis. D'abord
n'est pas tant 1a question de savoir

doH fournir provision it l'echeance, que Ja
porteur sur Ia provision. Mais
n'interesse ni Ie portent'
celui d'une traite documenn'interesse pas non plus Ie
ceUe lettre est portee en compte,
les relations entre les
debite en compte par Ie

sur Ia provision
et Ie laissera indifferent. Mais

est interesse

son droit sur

donc
pour
traite documentaire, ni pour Ia lettre acceptee, ni
non plus pour la lettre qui est tiree par nne banque
sur une autre.
question est par consequent limitee aux rapports' nationaux, c'est-a-dire limitee a
lettr~s de changes qui couramment sont tirees
Ie vendeur sur l'acheteur dans la vente natio-
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Avee ces arguments. Ie rl:lpporteUl~ defendit son
opinion que Ia question peut etre reglee par Ia Ioi
sur les famites de chaque
Le Sous-Comite se range a a ce point de vue,
Mais Ie Comite dans son assemblee du is janvier
i923, ne put pas reaEser l'aceord sur cette question.
Cette solution fut surtout combattue du cote franvuis et beIge ; de longues discussions en resul,
terent. Les representants anglais maintinrent dans
les debats leur point de vue, une fois fixe dans le
sens de l'opinion du Sous-Comite. Les resolutions
du Sous-Comite
egalement approuvees du
cote americain, comme il ressort d'un telegramme
Ie
dont
faite au COul'S
longues discussions s' engagerent egalement
sur les reponses revues sur Ia question 1.2, c'est·adire sur Ia question de la perte de Ia lettre, Le
Comite adoptait finalement cette resolution, que la
Chambre etudierait un projet de convention interconcernant les formalites uniformes a
remplir en cas de perte de Ia lettre de change.
fit connaitre son
sou
mettre un rapport a ce sujet. n semble que ce rap"
Le Comite national americain exprimait egalement Ie desir
que la Chambre de Commerce l.nternationale etahlisse un rapport
sur les points de divergence touchant les eft'ets de commerce
entre les legislations et les usag'es nationaux. Mais le Comite'
etait d'avis que Ie rapport devait se limiter aux questions
actuellement pendantes devant lui. MalheUl'eusement cette
etude qui cel'taincment eut ece feconde en resultats, ne fut pas
entreprise.

jamais vu Ie jour. Plus tard pourtant,
cette matiere lut approuve au Congres
l'ete de 1927.
exprimait Ie vceu que la Chambre
egalement Ia question de l'unification ~u
11rocede des memes prm
,BOUTERON de bien vouloir
rapport ace sujet.
Comite national americain

Le comite amenommee:

examinees
surmonter pour unifier les

et maritime de !' Association americaine des
et avec quelques personnalites et reprecompetents (1).

I.

Sur les travaux du Comite americain en matiere de i'unifidu droit de change un rapport en forme de JeUre, quifut
comme « annexe D» dans la brochure nO :.4 publiee par
Chambre de Commerce Internationaie, parut en 19~2.
I.

-80Retournons au Comite pour leseffets de commerce
de 1a Chambre de Commerce Internationale.
Le Comite n'avait pu approuver trois des seize
resolutions du Sous·Comite ; .et c'est dans ce seas
que porta Ie rappo-rt du Conseil au Conseil de la
Chambre de Commerce Internationale.
Ce rapport fnt examine a l' Assemblee du Conseil
du 20 janvier 1923.
Le Conseil, constatant cette divergence de vues
entre Ie Comite et le Sous-Comite, fut d'avis que Ie
conflit pourrait etre evite par l'adoption d'un texte
plus souple. Alors le Conseil adopta, sur la proposition de M DUCHEMIN, 1a resolution sUlvante :
« Le Conseil constate l'accord du
et du
« Sous-Comite des
de commerce sur la majo« rite
questions soumises au Comite.
« Le Conseil estime que les trois points litigieux
« peuvent rester provisoirement en dehors de l'uni« fication et etre regles par les diverses legislations
« nationales. »

Deux mois plus tard,
Second Congres de la
Chambre de Commercelnternationale eutlieu aRome
du
au 24 mars
Y
representes par un ensemble de 540 personnes.
Congres fut ouvert·a 3 heures de l'apres-midi,
en presence de M, MUSSOLIl'H, dans 1a grande salle
du Palais des Expositions des Beaux-Arts.
I. Compte rendu du Congres de Rome. Brochure no 32 editee
par la Chambre de Commerce Internationale. Resolutions votees au demdeme Congres. Brochure nO 3I.

cours de l'assemblee du groupe financier,
Ie vendredi matin 23 mars, la resolution concer. effets de commerce fut proposee par
Sir SCHUSTER et fut adoptee par Ie Congres, en ces
termes :
«
Chambre de Commerce Internationale ap« proHve Ie rapport du co mite d'etudes des efIets de
« commerce et insiste aupres des gouvernements
« sur l'opportunitedeconvoquer unenouveUe confe« rence d'experts afin d'arriver it une entente sur les
« point.s laisses en sUvSpens a la Conference de La
«( Haye sur les effets de commerce, et d'aboutir dans
({
divers pays Ii une legislation ayant pour but,
0: aut ant
faire se peut, l'unification des lois sur
effets de commerce.
« En consequence, Ie Conseil est prie de prendre
« telies mesures qu'il jugera necessaires pour mettre
«

« it execution cette resolution. »

Avec
les
vel'S l'unification, entreprises par 1a Chambre de Commerce Internationale
semblaient
longtemps on resta silencieux. Mais le
.7 novembre 1924, Ie Comite .national jram;ais proposa au Conseil de 1a Chambre de faire inscrire au
du Congres de Bruxelles, lequel etait
pour l'ete de t925, 1a question de la creation
d'un cheque a caractere internationaL
Cette proposition n'emanait pas du Comite national frangais lui-meme, maisde l'Union des chambres
de commerce franc;aises Ii l' ~tranger. Celle-ci s'etait

-
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livrea a une enquete sur la legislation du cheque.
La Consei! adopta la suggestion
co mite national franyais, et nomma un tres nombreux comite
pour l'etude de la question. Dans celle-ci siege rent
les representants de 17 pays; M. WESTERMAN (Pays ..
Bas) en etait President.
Un sous-comhe dressa nn questionnaire qui fut
adresse aux comites nationaux; les reponses au
questionnaire furent ensuite examinees par Ie Comite it ses assemblees des 2,3 et 4 fevrier f925,
Comite se
cation du droit des cheques aurait pen de chances
se
change ou
de nouveau
Lemail925.Ie
et adopta
vaient etre proposes a la prochaine Conference de
Bruxelles. Le premier de ces pl'ojets-resolutions
du cheque jusqu'a
de ses travaux,
jusqu'a la redaction d'un projet de reglement um,.
sur
d'etudier. La second projet",n3so1 ution allaitdans Ie
sens des resolutions adoptees au Congres
Rome
de 1923
apres, s'ouvrit Ie Congres de
Bruxelles,
Pendant la reunion du groupe financier, Ie merI. Brochure no 35. - Pour faciliter la circulation internationale
des cheques.
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t925 ,

deux resolutionsproposees

onte(~s, et plus tard approuvees en seance

consequent Ie maintien du
que la question
de la lettre de

desir, exprime
une

une nouvelle conference internationale
de la Societe des Nations » (1).

ou

SOliS

exprime cette fois par un
753 delegues representaient

Troisieme Congres. Seance de groupes. Brochure 43. ResoIn, votee au Congres de Bruxelles.

-
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devait s'appuyer sur Ie

un ensemble de trente-trois pays etquinzeorganisations internationales.
Cette resolution fut prise alors en consideration a
Geneve, avec 1a decision de poursuivre Ie tra.vail
d'unification, ce qui conduisit, comme nous l'avons
vu, a 1a nomination d'une com.mission d'experts.
Le Congres de Bruxelles avait cru toutefois ne
pas pouvoir se ralliel' a !'idee d'un cheque internationaL H sembla cependant que Ie projet presente
par Ie Comite pourrait servir de base a un Reglement Uniforme du Cheque; et
Congres ayah des
lors donne mandat it 1a commission d'elaborer une

serait par consereglements complets,
des Comites natioChambre pourrait provod'une conference diplomade Commerce fnterComite pour Ie

loi uniforme pour
cheque.
Sur ces entrefaites, dans l'automne de
ALLEMAGNE rut admise comme
membre de 1a
Chambre de Commerce Internationale et, en HJ26, un
representant allemand re<;ut egalement un siege au
sein de la Commission.
Le 25 janvier 1929, Ie Comite du cheque se n}unit
sous 1a presidence de lYL \V ESTERMAN. Apres de
longues discussions, Ie comite etait convaincu que
la lettre de change et Ie cheque etaient deux
tions !iees S1 intimement l'une a l'autre qu'il n'etait
pas bien possible de regier l'une independaITlment
de l'autre. Le Comite devait done debuter par l'etude des possibilites d'unification de la legislation
en matiere de lettres de change dans toute la mesure necessaire pour faire ceuvre complete en ma~
tiere de cheques. Ensuite, Ie Comite se proposait .
de faire etablir d'abord un reglement complet pour

R.

SCHMiDT,

la Chambre de Commerce de Leipzig.
IS n' AMERIQUE. Judge Thomas B. PATON,
"-'v un ",., , of the American Banker's AssociaDirecteur de
fur Handel und Gewerbe.
van LEELAND, Docteur en Droit et
politiques et diplomatiques; Directeur
Banque nationale de Belgique.
Franssen

6
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DANEMARK. - Cons .. l CHulSTIAN CLOOS, President
de 1a Provinshandelskammerat.
FRANCE. - ALBERT TROULLIER, ancien President du

en droit, fonde de pouvoirs de 1a Linostenska Banka

Tribunal de commerce de 1a Seine.
Jacques BOUTERON, Docteur en droit, inspecteur

Un sous-comite de redaction fut constitue dont
les membres etaient les suivants :

de 1a Banque de France.
Jean DUCHENOIS, docteur en droit. Secretaire ge~

. BOUTERON, DUCHE-

U

neral adjoint du comite national franyais.
HONGRIE. LOUIS MANHEIM, docteur en droit,
Messrs. NEVILLE FOSTER Co Ltd de Londres, commissaire administratif pour 1a Hongrie.
INDo-CmNE. HENRI SAMBUC, avocat defenseur
bALIE. -

GIOVANNI

TCHECOSLOVAQUIE. -

H

direttore del l'Ufficio

di Rapprezentanza del Credito Italiano it Parizi,
JAPON. - TEISABURO KUGA, directeur de 1a Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. a Paris.
LUXEMBOURG. - ALBERT CALMES, professeur d'Uni:"
vel' site honoraire, secretaire
Comite national
luxembourgeois.
NORVEGE. - PETER HOUGEN, directeur de 1'Union
des
de
R01JMANIE. - GEORGES ASSAN, attache commercial

JAROSLAV SLATMICEK, docteur

MORANDI, TROUL:LlER, van ZEELAND.
OTAKER FLANDERKA, avocat international, conseil-

NOIS, MUmEITlf,

le1' juridique tchecoslovaque a Paris.
Dr. JUR. GEORG HmscHLAND, Essen.
JACQUES

docteur en

avo cat

de la legation de Suisse,
.ROGER
comme expert

agrege des Facultes de
AUJWIJlv

Apres que le representant allemand eut pris place
1a
celle-ci
sieul's mois a l'elabo1'ation de deux reglements, run
pour 1a lettre de change et l'autre pour Ie cheque.
concerne la lettre
comme point de depart

change,

commiE>-

Reglement et la

Convention de La Haye et arriva a un reglement flui
ne
avec ce

Paris, commissaire administratif

Haye, ainsi que nOliS Ie venons, que sur un IIombre
relativement restreint d'artic1es (1). Comme fonde-

pour
Roumanie.
SUEDE. - CHARLES DiCKSON, directeur-gerant du

ment
pour Ie cheque, on s'est servi des
Resolutions de La Haye.

Syndicat des Banques privees de Suede.
SUISSE. MAX VISCHER, docteuren droit, avocat et

Comite national des Etats-Unis d'Amerique et
celui d'Angleterre approuvait cette fois-ci les methodes employees.

de Roumanie

a

notaire; premier secretaire de l'association suisse
des banquiers,

1.

Cf.les chapitres III et IV de cette etude.
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La Commission a en outre evite de toucher aux
principes essentiels des legislations cambiaires
existantes, afin de ne pas mettre en peril 1a realisation de l'unification.
Le quatrieme congres de la Chambre de commerce
internationale tenu en suite a Stockholm du 27 .
au 2 juiHet i927, ou trente-cinq Etats et i6 organisations internationales etaient representes par
787 delegues, fut du plus grand interet pour l'unification du droit de change.
La question
traitee lors
l' assemblee du
groupe finances, dans l'apres-midi du lundi 27 juiJJ.
reglements
Les
avant
de
president
'
D ' apres
exprimeraient l'opinion

l'assemblee, ces projets
1a conference au point

vue du monde des affaires.
Puis on constata 1a grande tendance au rapproressortait de l'ensemble
debats de
encore
Du cote frangais, on
la delegCltion frangaise ne pourrait pas accepter les
articles 68 et 74 du projet
a la lettre de
change et les articles :17 et
du projet relatif au
cheque, que cependant la delegation ne refuserait pas
son approbation,
desirait simplement que cette
reserve soit inscrite au proces-verbal de 1a seance.
1.

Brochure nO

et du cheque.

4:; illtitulee: Unification de la lettre de change

Des representants italiens firent
que
rItalie ne pouvait pas adopter pour les iettres de
change et 1es cheques payables a l'interieur du pays,
les reglements propose~; mais on
remarquer que
les projets n'etaient qu'un simple modele dont les
divers pays pourraient s'inspirer en vue de rapprocher progressivement leurs lois nationales.
On mentionna aussi 1a question des forma lites
uniformes a remplir par Ie porteur depossede d'un
effet de commerce, pour se garantir contre les consequences de la perte ou du vol.
Au congres de Rome, la Chambre de Commerce
Internationale avait deja em is
vceu qu'un projet
de convention internationale soit elabore en ce
sens, Apres eUe, 1a Commission pour 1a lettre de
change et Ie cheque avait etudie 1a
et
presente un rapport au congres de Stockholm (l).
Dans ce rapport, Ia Commission pdt pour base
projet
texte de la loi polonaise
14 novembre
1924 (art, 94 et s.) en ce qui concerne 1a lettre de
et
la
meme date (art.
et
vants) en ce qui concerne le cheque.
projet contient trois articles: Ie porteur est
protege par une publicite organisee et par
tribunal
Publie comme annexe a la brochure 4?,
L~ systeme ~olonais comme aussi. celui des nouvelles lois
de fchecos:ovaqme, de Yougoslavie et de Turquie u'est autre
que Ie systeme allemand.
Ainsi que nous Ie demontrerons ci-dessous nous ne pouvons
(Cf' 1eIre
t't
1pas nous meUre d'accord avec cette proDosition
k "
sur
a perte et Ie vol des effets de commerce de la presente etude).
I.

2;
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A la fin de la seance, le President mit aux 'Voix
Ie projet de resolution qui devait etre presente au
Congres, ce projet fut adopte a l'unanimite.
Quelques jours plus tard, Ie fer juillet, 1\1. 'VESTERl\UN presentait la resolution au Congres et celui-ci
approuvait Ie rapport de la Commission pour la lettre
de change et Ie cheque contenu dans la brochure 47
et des annexes et le Congres exprimait Ie vceu (t) :
1. 0 « Que, conformement aux vreux deja exprimes
« a diverses reprises par la Chambre de Commerce
« Internationale, et par les experts de la Societe
« des Nations dans
rapport de decembre 1.926, it
(( soit procede a la convocation d'une troisieme con-

On resta alors silencieux pendant quelque
a Geneve. Ceci se place justement au moment OU 1a
Commission des experts avait presente son rapport
et ou Ie Comite Economique avait demande la convocation d'une commission de juristes.
A la fin de cette anneela, il fut connu que cette
commission etait en effet convoquee, ce qui provoqua une certaine consternation dans les spheres de
la Chambre de Commerce Internationale, puisqu'a
Stockholm, la Chambre avait exprime le vreu de convoquer une conference sans autres travaux preparatoires.
Mais cet etonnement devait encore augmenter,

continuant l'ceuvre des
« ference internationale
et 1.91.~,
en
« Conferences tenues a La
« reprenne
travaux sur
base des projets
« elabores par la commission de la Chambre de
« Commerce Internationale. })
cette
ait
sans
autres travaux preparatoires.

Au mois d'avril 1928, 1a Commission des juristes
de
Societe des Nations presentait son rapport et
il apparut alors que ce rapport presentait sur plusiems points une difference avec les projets approuyeS et adoptes par Ie Congn3s de Stockholm.
d'etonnant en realite, puisque les
Ceci n'a
membres des commissions provenaient de milieux

«
, accompagnee des
projets en question,
officiellement tansmise
aux gouvernements des differents pays representes
ala Chambre
Commerce
ainsi qu'a
Nations. )
la Societe
Ces resolutions et les
projetes furent
bientOt envoyes
les soins
secretariat general
u
,
a 1a Societe des Nations et aux Comites nationaux.

differents,
Chambre de Commerce I nternationale prit alors
la decision de faire elaborer un rapport et d'envoyer celui-ci comnie reponse a GenEwe.
La Chambre de Commerce lnternationale n'avait
pas l'intention de publicI' sa reponse a ~a Societe

I.

Brochure no 60, p.

I'].

des Nations.
....
Une reponse de Geneve n'etait point vraisem·
blable.
Ceci se passait a 1a fin de 1928, et 1a Chambre de
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Commerce Internationale, etant en possession d'un
reglement entier, son travail se trouva ainsi ter·,
mine. Mais au mois de juin 1929 on apprit que la
Societe des Nations allait proceder it la publication
de la N3ponse l'e~ue. Celle-ci avait ete redigee par
M. ALBERT TROULLIER, ancien president du Tribunal
de Commerce de la Seine, qui avait mis en lumiere '
dans son rapport 1a difference entre les deux pl'O-

Mais 1a question de 1a lettre de change ne iSe trouvait pas au programme provisoire du Congres.
Elle ne figurait pas non plus au programme officiel

-

jets (1).
La publication de ce rapport par 1a Societe des
Nations suscita encore une fois l'etonnement de 1a
Chambre.
Au mois de janvier i929, Ie programme profJisoire
du congres d'Amsterdam que 1a Chambre a tenu
dans 1a capitale neerlandaise, du
8 au ~dllUC;U
juillet 1929, fut fixe (2).
Le Congres examinerait comme d'habitude deux
series de questions : d'une part, des problemes
glmeraux ressortissant de
et d'autre part, des problemes techniques et spe-.
seg
claux
leg intervalles des Congres. Telles gont, par exemple,
les questions des statistiques industrieHes, la question de double imposition, la question des credits
documentaires, des falsifications de
de credit et beau coup d'autres questions du groupe juri~
dique et du groupe transports et communications.
L

p.

Document C. 234 M. 83,

1~29

H, Genev6, Ie r e • juillet 192 9,

120-123.
2.

Cf.l'Economie internationale, no x, janvier 1929, P.92 et s.

qui a pam peu de temps apres (i).
Deux commissions ont successivement etudie la
question de l'unification
droit de change, un
reglement a ete etabli, une reponse fut adressee a
la Societe des Nations.
Les travaux de la Chambre de Commerce Internationaie en la matiere qui nOlls occupe sont done
termines.
Nous ne doutons pas que l'etonnement de la
Chambre, apprenant que ce n'est pas La Haye, mais
Geneve
convoquera
Conference, ne sera pas
moins grand que celui de plusieurs personnes COn1petentes.
Nous avons vu les tentatives .entreprises dans
cette matiere
1a Societe des Nations. par 1a
Chambre de Commerce Interriationale, passons maindifferentes questions dont
tenant a
reglementation fut reservee aux legislateurs nationaux par 1a Convention de La Haye de :19:12.
I.

Cf. danlil l' Economie internationale, no

2, 1 92{}.
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eH APITRE III
Les
reservees aux legislateurs nationaux
la Convention de La Baye

De la d(momination et de la clause

a ordre

(article fer du Reglement et article 2 de Ia Convention).

La premiere des
s qu'on n'a pas pu
resoudre a La Haye aux Conferences de 1.9
et HH2
est celie relative a J'uniformite de la formule de la
Iettre.
Reglement exigeait
son
article que
la lettre contienne Ia denomination de la lettre de
titre et
texte
mee dans Ia langue employee pour Ia redaction de
ce titre,
Cependant, par l'article 2 de Ia Convention, la
faculte
donnee a chaque Etat de prescrire que
les lettres de change creees sur son territoire et ne
portant pas 1a denomination lettre de change,
seraient valables, pourvu gu'eHes contiennent l'indication expresse qU'elles seraient ordre.
Sur questionnaire ayant servi a la preparation de

a

Ia premiere Conference de 1910
les
reponses les plus differentes, ce qui est comprehensible du fait de la grande diversite des legislations
existant dans les difierents pays.
La reponse reliue de Ia part du Gouvernement
suisse (1) conseillait d'exiger dans Ie Reglement Ia
denomination, mais de donner en echange aux
Etats 1a faculte de prescrire la clause a ordre comme
exigence de validite, pour les lettl'es creees sur
leur territoire. Cette solution, adoptee par Ie
Comite central, penetra dans ['avant-pro/ttl de 1910
et resta dans Ie Reglement (art. 1, aL I) et la Convention (art.~) de 1912.
denomination doit etreplacee dans Ie texte et
dans la langue de Ia tettre, tandis que les
Etats s'obligent d'apres l'article 24 de la Convention
a faire part all Gouvernement neerlandais des
termes qui, dans les langues reconnues sur leur tel"
ritoire, correspondent aux denominations lettre de
change et billet a ordre. Lorsqu'il s'agit d'une meme
entre eux,
in teresses s
et meme
sur Ie choix d
terme.
ne tient aucun compte du droit anglosaxon, Si cela avait ete Ie cas, l'article l er to du
L Documents, 19ID, p. 388 et actes, 1910, p. 273.
ne suivrons pa3 M. Ie professeur JANN!<: qui emet l'opinion que la reserve de Particle 2 de la Convention de La Haye
est d'origine anglo-saxonne (Rlwuede dr. intern. et de legislation
comparee, 1929, n° I, p. (7). De meme nons ne Ie suivons pas
davantage lorsqu'U ecrit que Ie Reglement Uniforme de 19[2 avait
adopte 1a theOl'ie de la provision (p. 63 du me me article).
NOllS
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1a Convention 1a faculte d'exiger soit 1a denomina-~
tion soit la clause a ordre, auraH du etre donnee
aux Etats.
Apres coup, il est heureux que 1a solution adoptee
ne tienne pas compte du droit angio-americain,
maintenant qu'on se rend compte clairement que
la seule chose realisable, est l'unification des pays
du type continentaL
Selon 1a solution adoptee it la Conference,la lettre
tiree de la Franee sur l'AHemagne (nous supposons
que la France fait usage de l'article 2 de 1a Convention) doit contenir 1a clause a ordre, celIe tiree
de l' Allemagne sur la France, la denomination.
contenait 1a d~momiSi 1a lettre tiree de
nation die serait
Quelques objections ont ete faites a ce systeme.
En premier lieu on a pretendu que cette solution
ouvre voie aux
Nous ne ponvons admettre ceci.
Les
usage de l'article 2 de
tion en feront part au Gouvernement des Pays-Bas;
la lettre de change creee dans leur pays, doit conte-.
la clause a ordre, alors les autres pays reconnaissent 1a validite
1a lettre.
£ols connus quels
sont
font usage de l'article 2
1a Convention, des difficultes ne peuvent plus surgiI'. Les
banques en dresseront un petit tableau et sauront
que les lettres creees dans ces pays doivent contenir 1a clause a ordre sous peine de nullite, puisque

-97 la forme de l'acte est determinee, d'apres l'article 76,
par 1& loi du pays OU I'acte est conclu.
.
lieu, on pretend qu'il serait preferable
de laisser la liberte aux Etats d'employer soit 1a clause
a ordre, soit 1a denomination. Le papier sans un de
ces
signes ne serait pas une lettre de change.
La lettre de change au porteur, en supposant qU'elle
fut ad mise, devrait done toujours porter la"denomination.
Cel'tainement cela serait un pas en avant dans la
bonne direction. La Iettre th'ee de 1a France sur
l'AHemagne pourrait contenir a volonte la clause a
ou la
Mais nous nons trouvons
ici en presence d'une question de principe. Le Gouvernement franltais,
exemple ne veut pas inserer
dans sa legislation des prescriptions de forme qu'on
dit etrangeres it l'esprit du peuple. Si Ie Gouvernement pouvait se decider a faire choisir a volonte par
tireur, soit la denomination, soit 1a clause a
il devrait violeI' son principe propre et pourrait
aussi bien accepter la solution uniforme
ia denoL'uniformite des pays
du type
continen'"
"' ....
tal serait alors atteinte. Mais··
question n'est pas
si simple. La OU la denomination existe, elle fonctionne
et ne veut~on pas y renoncer ; les pays
qui ont la clause it ordre comme exigence de forme
dans leur legislation, y sont attaches egalement, et
ne sont pas si facilement disposes it quitter leur
systeme.
que de l'autre cote, les pays qui ne
connaissent ni l'une ni l'autre de ees deux exigences,
......
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s'etonnent qu'il puisse- exister tant de desaccord
sur des institutions qu'ils ne connaissent pas euxmemes, et dont Ie besoin ne se fait pas sentir, parce
que 1a circulation de credit et de paiement a lieu
aussi bien sans dEmomination et sans clause a ordre<
Nous donnerons maintenant UIi aperr;:u des legislations en vigueur sur ce point au temps ies Conferences de La Haye, pour pouvoir dans la suite, les
compareI' avec les legislations actuelles; mais nous
n'avons pas la' pretention d'etre complet.
L - La denomination etait
l'Allemagne
(art. 4, nO 1); 1a Hongrie (§ 3, no f) ; la Bulgarie
nO
(§1, n° i); Les pays
scandinaf.Jes
2) ;
251, nO

Republique de San lvlarino (art. 9, n°
; la Roumanie (art. 270, nO 2); la Russie
, (art. 86,
n° 2) ; Ie Perou (art. 436, nO ; Ie Venezuela (art. 362,
nO 2), excepte les billets a
; le ~~oesil (d'apres
l'art. i du decret du 3i
'Le Portugal (art. 280) et
(art. 395)
connaissaient, et la denomination, et 1a clause a ordre
sauf
a
et
La Suisse avec sa population mixte connaissait
egalement les deux clauses(838, 839,841).
Du groupe fran<;ais Ia SerMe (§
1
avait
denomination pour les Jettres de change et les bi!"",
lets A ordre ; tandis que I' Espagne (53t, nO :i.) et Ie
Honduras (516, nO avait la denomination seule~
ment pourles billets a ordre.
La plupart de ces legislations exigeait l'insertion

-
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. de la denomination dans le texte de la lettre , dans
la me me langue que cette derniere_ Tandis que la,
ou
loi n'lmongait pas expressement cette exigence, la jurisprudence admettait 1a meme chose.
La loi italienne permettait aussi une denomination
en dehors du texte, it mnins ql1'eHe ne soit specialement sous-signee par Ie tireur.
Dans les pays du groupe fran9ais> sauf dans
ceux que nous avons indiques, la denomination etait
inconnue, mais les legislations demandaient par
contre l'insertion de la clause a ordre sous peine de
nuUite de la lettre.
Ceci etait Ie cas en France (UO) ; au Luxembourg
(:1.10); en Grece (UO); en Belgique (art. i aL 5); it
Monaco (art. 27, a1. 3) ; en '5erbie (§
nO 3); en
Turquie (art. 70); en Egypte (art. 110 code mixte);
it Haiti (art. t08); a
Republique Dominicaine
(arL i 10): a Malte (106) ; en Espagne (444 nO 3) ; au
(435 nO 3); en Bolivie (362 nO
; au Chili
(633 n' 3, ti34); au Guatemala (51.7 n° 3) ; en Colombie
nO 3); it l'Equateur
404 nO 3).
- Aux Pays-Bas (100 et i33) ; en Al~g'entine
(art. (00) et a l' Uruguay (art. 789 nO 4, nO 790) ni la
clause aordre, ni la denominaticm n'etaient exigence
de validite comme ee n'etait non plus Ie cas
ns Ie
droit anglo amerirain.
II ressort des resultats de l'enquete faite par la
Chambre de Commerce Internationale, que Ia divergence sur ce point est demeuree.
Le Danemark, la NOfvege, Ia Pologne, 1a Tche-

-
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coslovaquie se deolarerent en faveur de la denomination. L'Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, Ie Luxembourg et les Pays-B8_s par contre
furent contre la denomination. Ces pays etaient
pour la clause it ordre a l'exception de la GrandeBretagne et de la Belgique. Celle-ci se prononga
dans un s~ns dubitatif. Au sein du Sous-Comite, il
parut egalement bien vite qu'on ne pourrait pas facilement arriver it une uniformite. La delegation
anglaise qui etait d'avis que Ie grand avant age de la
lettre de change se trouve dans sa grande negociahilite, ne voulait pas qu'on y porte atteinte par des
exigences de
Les
resisterent et resterent attaches it ieur clause a ordre (1; AHemagne n' Hait alors
pas representee. Elle ne devint pas membre de la
Chambre avant Ie mois de decembre {925, et dIe
n'envoya desdelegues que dans la seconde commission).
Enfin, on arriva a une solution qui, d'apres
delegation anglaise, etait la seule possible : Le
Reglement international ne devait pas exiger sous
peine de nullite, la mention « lettre de change »,
mais il est desirable que Ie libelle de la lettre ne
soit pas equivoque et
la clause it ordre y
figure.
Mais Ie Comitene put pas se mettre d'accord pour
approuver cette solution et par suite Ie Conseil de
la Chambre de Commerce Internationale pdt dans
sa seance du 20 janvier 1923 la resolution de laisser

101-

provisoirement cette question en dehors de l'
cation.
Dans La Commission de 1926·1927 Ie sysreme continental a plutOt pris ledessus et on adopta des lors
pour la lettre la denomination « lettre de change»,
sous peine de nullite. L'article 2 de la Convention
fut mis de cote, de sorte que Ie systeme allemand
triompha. Le Reglement, article i, projete par la
Commission, et approuve par Ie Congres de Stock.
holm- est des lors textuellement en accord avec
l'article ier {odu Reglement de LaHaye, et l'article 2
de la Convention fut supprime.
Commission des juristes convoquee par la Societe des Nations arriva au meme resultat de sorte
que, dans Ie Reglement de Geneve, Ie systeme allemand triornpha une seconde fois.
L'article 2 des resolutions adoptees au Congres de
Buenos-Ayres en i916 exprimait pourtant,qu'il serait
desirable d'admettre que la lettre soit valable, si
dIe contient l'indication expresse,qu'elle est aordre.
Mais dans Ie moupement legislatif du monde. Ie
systeme allemand a egalement triomphe.
Afin de mettre en lumiere cette ten dance du mouvement legislatif, nous donnerons maintenant une
comparaison abregee des legislations actuellement
en vigueur (i).
J.-La denomination (dettrede change» est actuelle:. Dans cette comparaison nous negligerons certaines legislatIOns, notamment celles des Etats Arabes celles de Perse de
Nepal , d e S'tam, d e Chme,
,
etc., etceHes des 'regions de mandats
et de la plupart des regions coloniales on sous protectorat.
Max. Franssen

8
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En Norvege,en Suede, au Danemark(paragraphe 1,
alinea 2, de la ioi du 7 mai 1880), et en lslande (paragraphe I, alinea 2 de la loi du 13 janvier 1882, qui
est en general d'accord avec la loi scandinave);
Dans la ville libre de Dantzig, OU Ie droit de change
allemand d'avant guerre est en vigueur ;
Au territoire de la Sarre d'apres Ia « vVechslordnung allemande du 3 juin 1908;
En Hongrie, paragraphe 3 (nO i), de la \Vechselordnungdu 5 juillet 1876.
En Autriche, (art. 4) de la Wechselordnung du
26 janvier 1850;
En Pologne, d'apres
1 de la loi, promul~
guee en vertu du decret, rendu par Ie President de 1a
Republique Ie 14 novembre 1924. Cette loi adopte
Ie Reglement de La Haye avec quelques modifica~
tions et complements, et a unifie les quatres systemes juridiques en vigueur jusqu'alors.
Sur l'ancien territoire autrichien, c'etait 1a loi
autrichienne du 25 janvier 1850 qui etait en vigueur;
Sur l'ancien territoire allemand, 1a « Wechsel·
ordnung)) allemande;
Sur !e territoire de l'ancien Royaume du Congres,
le Code
commerce fran9ais de l807 (art. tiO
a 189) ; sur l'ancien.territoire russe, la « vVechselordnung» russe de i902 (1);

. En Tchecoslovaquie, d'apres Ie paragraphe 3
la
loi du 13 decembre 1927 (Revue de lois et Decrets,
i928, nO . Cette [oi a unifie les differents systemes
du droit de change exist ant sur Ie tcrritoire de 1a
Republique (droit autrichien et droit hongrois).
En Est/wnie, d'apres « vVechselordnung II russe
de i902 (Recueil des lois, tome II, partie 2).
En Lettonie, d'apres la « \Vechselordnung ); du
2 avril 1925 qui reproduit en grande partie 1a loi
russe sur le change de '1902.
En Lithuanie : A IVlemel, attribue a la Lithuanie ,
en 1923, d'apres Ie reglement allemand du change
du 3 juin 1908. En Lithuanie (proprement dite)
d'apres la « Wechselordnung » russe de :1.902 (1).
Suisse, avec sa population mixte,
connait
les
solutions: ia denomination et 1a clause a
ordre (art. 838,839, 841 du droit des obligations du
30 mars
I en vigueur depuis le i er janvier '1912).
Depuis plusieurs amH~es, un pro jet de loi,
1a
modification des titres 24 it 33 des obligations
suisses, est en suspenso Ce
ne connait
son
971. que la denomination. Ce projet prend
comme base Ie Reglement de La Haye, et Ie suit de
tres pres.
En Yougoslapie d'apres Ie paragraphe ide 1a loi
du 29 novembre '1928, publiee dans Ie Journal officiel riu
decembre 1928, nO 2~5 - XCIV - 463,
Cette loi unifiera les divers systemes juridiques

1. cr. Wl'l'EMBERG, La loi polonaise sur lea eflets de commerce,
avec nne preface de M. JACQUES BOUTERON. Paris, Sirey, 1925.

I. Dans la partie polonaise Ie code fran<;ais est en vigueur et
dans la partie lettonienne Ie droit com·lande.

ment eXlgee en AUemagne (article 4, nO 1 de la
Wechselordnung, dans la conception du 3 juin 1908),·

.

-105 -

existant jusqu'au 19 decemhre :1929, date de l'entree
en vigueur de cette 10i dans le royaume, et mettra·
fin a cet etat inadmissible. La 10i suit de tres pres
Ie Reglement de La Haye.
A i'heure qu'il est, Ie territoire de Y ougoslavie es t
divise quant au droit relatif a 1a lettre de change
en cinq ressorts juridiques differents.
Sont en vigueur les dispositions suivantes:
i o En Dalmatie et Slovenie la « WechselordnunO'
b »
autrichienne du26 janvier 1850.
2 0 En Bosnie et Herzegowine 1a loi sur Ie change
du fer novembre i883, modifiee par 1a 10i du 5 decembre 19B.
30 Dans les anciens territoires de Croatie, de Slavonie, de Medjumurge, de Backa, du Banat,et de Bala loi sur Ie change hongrois-croatien du
5 juin i876.
Dans !'ancien territoire serbe, Ie code de com·
merce du 26 janvier 1860, paragraphes 76-i68.
50 Dans l'ancien territoire montenegrin, Ie Code de
commerce dU,22 janvied91O, paragraphes 68-162 (1).
En
d'apres l'article 251, nO 2,
Code de
Commerce du 2 avril :1882.
Le pro jet pour un nouveau code de commerce du
25 aout 1925 actuellement en suspens en italie,garde
la denomination.
'
En Bulgarie (art. 529, nO i du Code de com-

I. _Dans notre etude no us ne parlerons que de Ia loi du 29 novembre 1928.

merce

18 mai i897: entree en vigueur Ie ierjan-

vier 1898, art. 527-639).
: ce pays se divise pour Ie droit de
change en trois districts juridiques differents. Mais
chacune des differentes legislations en vigueur, exige
la denomination.
10 En Bessarabie, est en vigueur Ie reglement de
changerus se de 1902; 2 0 en Transylvanie, Ie reglement de change hongrois de· 1876; ces deux reglements exigent tous les deux 1a denomination; 30 dans
l'ancien territoire roumain, le Code de commerce du
10 mai 1887, en vigueur depuis le
septembre
1887 ; de meme en Dobroudja (ancien territoire bulgare).
lois roumaines y furent promulguees
immediatement lors de l'annexion du territoire.
Celles-ci exigent de plus la clause a ordl'e.
Un proiet d'un nouveau code de commerce fut
elabore par l' Union des Chambres de Commerce et
d'industrie en Roumanie(i928). 11 exige egalement la
denomination, ins6ree dans Ie texte, et exprimee dans
la langue dans laquellela lettre fut etabHe(art.6552 o).
autre projet
elabore par Ie Conseil legislatH de PEtat.
En Russie, d'apres la loi sovietique incomplete du
20 mars
homologuee par
Comite Central
executif Panrusse, et Ie Soviet des Commissaires du
peu
, Ie 20 mars 1922. Depuis la loi fut modifiee
plusieurs fois. Par decret du 31 ~ai 1.922, (G. S.
art. 4i9) cette loi re<;ut force retroactive a partir
du 30 mars 1921.).

-
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L'article i 7 du second chapitre de 1a loi declare
expressement, que 1a lettre de change doh obligatoi':
rement sous peine de nullitecontenir 1a denomination
de l'obligation, par Ie mot (£ traite » (Veksel) ou un
terme equivalent, dans la meme langue que 1a lettre.
Turquie, d'apres Particle 527 du nouveau code
de commerce (loi nO 865 du 29 mars 1926). et dans
lequel, saui quelques petites modifications, Ie Regle~
ment de La Haye reparait.
En Liechtenstein (art. 4 de la « ·\Vechselordnung »
autrichienne de i850);
du :I. lOr avril i882.
nO i du Code de
Japon,
commerce du 7 mars 1899.
415, :1. 0 de son code
9 et 10 de ce code sont entierement en accord avec
Reglement de La Haye
adopte par 1a loi du 29 juin
Ie Reglement
la loi du 23 septembre 1924.
Code
como.

merce, sur cette partie en accord avec Ie Beglement
Uniforme,de HH2adopte par laloi du30octobre HH6.
de
est adopte
30 mai
decret de :I. 908 ;
Au Bresil, d'apres l'artide
cette reglemcntation s'appuie sur lavVechselord·
nung allemande de 1848.
Perou, d'apres l'article 436 du r.:odigo de Com3
:1.902.
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Au Portugal, d'apres l'article 280 du Code de
commerce du 23 aout 1888 entre en vigueur Ie
ief janvier 1889; la clause a ordre peut remplacer 1a
denomination, c'est-a-dire que 1a lettre de change
est transmissible lorsqu'elle porte la denomination
(sauf stipulation cuntraire) et que la denomination
n'est pas necessaire lorsque la lettre porte la clause

a ordre.

II. _.- La clause a ordre comme exigence de la
validite de la lettre est prescrite par la legislation :
De Roumanie sur Ie territoire du royaume englobe dans les frontieres de Hli4 et en outre, en
Dobroudja, ou immediatement apres l'annexion les
lois roumaines furent imposees (art. 274 nO 4 du Code
de commerce du
septembre :1.887). La dause de
non negociabilite (<< Rectaclausel »)peut remplacer
la clause a ordre comme exigence de validite.
Du Portugal (art.280) et du San Salvador (art,395).
Dans ces deux pays la clause de change (la denomination) peut remplacer 1a clause a ordre.
De France, du Luxembourg et de Grece (art. 11.0
des 3 r.:odes de commerce respectifs).
Del'vJonaco (art. 75,alinea 3 de 1a
du 5 novem~
bre '1877, modifiee par 1a loi du 1:1. juillet 1905).
D'Egypte (d'apres l'art. 105 du Code mixte, en
tant que 1a lettre il'est pas au porteur).
(art. l08 du Code de commerce du
:l. er juillet 1827).
De Belgique (art. le r alinea [) de 1a loi sur Ie

change, de :1.872).
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De Malte (art. 106 de la loi du 2 octobre :1857) ;
un nouveau Code de Commerce y est en prep~ra- .
tion.
D' Espagne (art. 444, no 3). Le proiet de refonte du
second livre du Code de commerce existant (Gaceta
de Madrid du 4 septembre 1926, nO 247) laisse, sur
ce point. Ie droit actuel en vigueur.
De Honduras (d'apres l'art. 435, no 3 du Code de
commerce du i5 septembre :1889).
De Bolirie (d'apres Part. 362, nO 3 du Code de
commerce du 12 novembre 1834).
Du Chili (art. 633, nO 3 et 634 du Code de co~
merce du 23 novembre :1865) (1),
De l'Equateur (d'apres
404, nO 3 du Code de
commerce du 29 avril 1878).
De Lithuanie, mais seulement dans eette partie
du territoire de l'aneien Royaume du Congres.
D'Albanie. En matiere de droit commercial, Ie
Code de commerce turc de 1850 est applicable, qui
s'inspirait fortement du droit fran«;;ais. ActueBement il y a
entrer Ie Code
de commerce italien,
III. - Enfin il y a plusieurs Etats, appartenant
soit au groupe frangais, soit au groupe anglo-arnericain, qui n'ont ni la denomination, ni la clause Ii
ordre comme exigence de validite.
Aces Etats appartiennent : l'Angleterre (Bill of
Exchange act. de 1882) ;
I. Le Chili a signe la Convention de La Haye, rnais sans la
ratifier.
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Les Etats-Unis d'Amerique du Nord (Negotiable
Instruments Law de 1,896), qui est en vigueur dans
tous
Rt.ats et territoires, sauf en Puerto-Rico) ;
Les Pays-Bas (groupe frangais), d'apres les articles 1O0 et 133 du Code de commerce de 1838, modifie recemment en 1925 et en 1928 ;
La Repubtique dominicaine qui adopta 1a Negotiable Instruments Law des Etats-Unis;
Panama et 1a Colombie, qui egalement adopterent
la Negotiable Instruments Law respectivement par
les lois du 20 mars i917 et du i9 juillet 1923 ;
L' Argentine (groupe franyais), d'apres Particle 600
Code
commerce du 5 octobre iS89 (1),
L'etat actuel des diverses legislations differe donc
considerablement, de ce qu'elles etaient au moment
des Conferenees de La Haye.
Une erolution s'est produite d'une part dans Ie
semi du systeme allemand, et favorisant
part Ie systeme anglo-saxon (2), tan dis que Ie ressysteme
est
Nous constatons eette diminution en Pologne
russe, ou etait en vigueur au moment des Conferences de La Haye Ie Code de commerce frangais
depuis les lois
mars 1808 et du 9 juin i81O.
Mais Ie systeme allemand a prevalu ; 1a loi de t 924
I. L' Argentine signa la Convention de La Haye, rnais ne 1a
ratifia pas.
2. Dans l'onvrage que nous avons annonce dans l'intt'oduction,
nons exprimerons Ie recul du groupe fran<;ais avec l'etendue en
kHornetl!:es carres du ressort des difi'erents groupes.
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introduit Ie Reglement de La Haye sur toute l'etendue du territoire polonais. Le Code de commerce
franQais n'a pu se maintenir jusqu'apresent que
sur une petite partie de la Lithuanie, ancienne partie
polonaise. n existe actuellement en Lithuanie un
certain mouvement en faveur du projet suisse (systeme allemand).
En Serbie, un Code de commerce serbe etait en
vigueur en 1912, qui, bien qu'il eut ado pte des elements franQais et allemands, fut generalement classe
dans Ie groupe franQais. Le Hoyaume des SerbesCroates~Slovenes a depuis la loi du 29 novembre
1928 une legislation
qui est
sur
Reglement de La Haye. Avant l'entree en vigueur dt"
cette loi, Ie territoire du royaume se divis€ra ainsi
que nous l'avons vu en divers ressorts- differents.
Sur l'ancien territoire serbe etait en vigueur Je
Code de commeree du 26 janvier 1860 ; sur Ie terri·
toire montenegrin Ie Code de commerce de Montenegro du 21 janvier 1910 regissait la matiere qui
nous occupe. Ce Code se rapprochait du Code
. Ces deux regions.ci appartenaient autrefois
au systeme franc;ais, mais doivent etre classees
actuellement dans Ie groupe allemand.
En Turquie, Ie Code de commeree
1850 s'inspirait fortement du Code de commerce franc;ais. II
est remplace depuis peu par 1a loi nO 865 du 29 mai

. 1916, Journal afjidel nO 406 du 28 juin 1926. Cette
loi constituait les deux premiers Bvres du nouveau
Code de commerce. La lettre de change est calquee
sur le Reglement de La Haye.
lci encore, c'est un triomphe du systeme allemand.
Le Paraguay etait jusqu'a une date assez recente

I. Cette 101 a ete publice dans le Journal afficiel du 19 decembre )9",8, nO 295 - XCIV - 4()3 et elle sera en vigueur dans un
dclai d'une annee a partir de sa publication dans Ie Journal
ojficiel (§ 115 de la roi).

dasse parmi les pays du systeme franQais, puisqu'il
avait adopte, par 1a 10i du 50ctobre 1903, (avec force
du ler janvier :1.904) le Code de commerce Argentin,
qui s'inspirait fortement du Code de commerce
franc;ais, Mais le 24 septembre 1924, le Paraguay
adopta Ie Reglement de La Haye. La meme chose
s'est executee au Nicaragua et au Guatemala (1)
jusque-Ia appartenants au groupe franQais. La encore
c'est Ie systeme allemand qui a prevalu.
Au Venezuella, nous l'avons vu, Ie reglement uniforme est egalement en vigueur, mais Ie Code de
commerce
avril
qui regissait 1a matiere
avant la loi du 29 juin 19i9, s'appuya sur les prinsorte que Ie Venezuela continue
d'appartenir au meme groupe .
Ont ensuite quitte Ie groupe franQais : Panama,
la Columbie et 1a F/epublique Dominicaine qui suivent maintenant the Negotiable Instruments Law.
ressort des legislations qui connaissent 1a
clause it ordre comme exigence de 1a validite est
done diminue considerablement, D'autre part, nous
I. Le Nicaragua adopta Ie Reglement par la loi du 30 octobre
1916 et Ie Guatemala par la loi du 30 mai 1916.
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constations un grand accroissement du ressort des
legislations, qui n'exigent ni denomination ni clause
it ordre (1).
Dans quel sens doit-on maintenant resoudre la
question?
Ainsi po see, eUe n'est pas de nature speculative,
et n'exia:e pas une solution d'apres les principes de
la theorie du droit. La question, posce ainsi, est
d'ordre plutot politique et demande une solution
en tenant compte de l'etat actuel des legislations.
C'est done une question d'ordre politique. Tant
qu'on perdra ceci de vue, on n'arrivera pas a une
solution
Les legislations du groupe
continental exigent
toutes une certaine marque pour la lettre, sauf les
legislations des Pays-Bas et d'Argentine. Par la
meme, il y a nne certaine uniformite ; mais rien
qu'llne uniformite de nom. En realite, Ie groupe
continental se divise nettement, en dIet, en den x
systemes.
La solution est recherchee par l'lnstitut de droit
international (art. 4 et ,par les Regles de
et de Budapest (nOS 2 et 6), par les Reglements de
Stockholm, (art. i), de Geneve (art. i), et par Ie
Reglement de La Haye (art. 1) dans Ie sens
sysI. Malgre Ie recul du groupe fran~ais, celui-ci a augmente un
peu par l'application des lois fran<;aises en Alsace et Lorraine
(l~i d~ I er juin 19~4,en vigueur de puis Ie Ier jan~ier 1925) et l'ap~
plicatIOn de la 101 helge sur Ie territoire d'Eupen et de Malmedy
(al'rete royal du 28 aofit 1926 en vigueur depuis Ie 1 By janvier
192 :/).
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teme allemand. Ce dernier Reglement va
it la recontre du systeme fran<;ais. De meme Ie projd
Meyer exigeait la denomination, qui cependant
n'etait pas necessaire quand la lettre contenait une
clause a ordre, ou au porteur, ou quand 1a negociabiliM etait excluse. D'autre part, les Resolutions
d'Anvers et de Bruxelles (art. 4), etaient en accord
avec Ie droit anglo-americain. Nous n'avons qu'a
nous occuper du droit continental. Dans Ie passe,
la plupart des projets cherchaient donc une solution dans Ie sens du droit allemand.
De plus, on sait que dans les milieux des juristes
competents de France, des Pays-Bas et de Belgique,
il existait une certaine repugnance pour l'adoption
de denomination; mais il semble que cette repugnance ait diminue considerablement dans les del'niere anrH~es.
Mais les pays du groupe fran9ais pourraient-ils
accepter l'exigence de la denomination?
Supposons un instant que la France accepte Ie
systeme allemand, et mette de cote l'exigence
forme, de la clause a ordre.
La lettre serait negociable, com me en AHemagne,
du fait meme qu'elle porte la denomination. D'apres
Ie Reglement (art.
, 1a lettre n'est pas negociable
quand Ie tireur a insere dans la lettre les mots
« non a ordre » ou une expression equivalente. Par
l'adoption de la denomination. 1a France adopterait
en meme temps une nouvelle forme de lettre de
change, inconnue jusqu'a present en France: c'est-
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a-dire Ie « Rectawechsel » ailemand. L'une est la
suite de l'autre. Car du moment que 1a France se
sert de l'article 2 de la Convention nous croyons
qu'on ne peut plus conclure de l'article 10 du Reglement a l'existence du « Rectawechsel »),
La repugnance des juristes franiiais ne s'etend pas
maintenant tant contre ces consequences inevitables,
que contre l'adoption meme de 1a denomination (t).
Et ceci est bien comprehensible car dans Ie systeme allemand, comme souvent dans Je droit, Ie
formalisme et l'abstraction vont de pair, ce qui
explique la crainte et
repugnance des Fraw;ais.
Et quoique 1a loi frangaise contienlle elle-meme
une formalite (clause a ordre), celle exigee par la
loi allemande est
ordre different.
L' A.llemagne exige
declaration de 1a volonte
dans une forme speciale; la France pose comme
condition pour l'existence de la rettre qu'eHe puiiise
repondre a sa fonction principa
negociabilite.
Mais cette
exigee
en
conformite avec Ie droit allemand. fait-elle autre
chose que prevenir que l'obligation qu'on conclut
est plus grave qu'une autre?
I. n n'est .pas certain toutet'ois que l'adoption du « Recta
Wechsel }) soH envisagee avec faveU!' parIes banquiers Oil les
mergants franyais. Ces effets qui ne seraient pas endosses ne com'
pourrawnt pas etre passes aux banquiers comme bordereaux
a
l'escompte, et ne seraient par suite pas consideres comme de
vt'aies lettres de change. Ils ne seraient peut-etre pas dans ce cas
justiciables des tribunaux de commerce, mais sera.ient soumis a
La H';gislation civile.

.
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Car il n'est pas question d't.1ne contrainte a
tel' un systeme abstrait. La France garde,l11eme en
cas d'acceptation de la denomination, son systeme
cau~al, toute sa theorie de la provision avec la ces~
sion de 1a provision au proprietaire de 1a lettre
(art. :13 Convention)
La repugnance des js.ristes franQais est diminuee
considerablement. Aussi les representants franyais
a la Chambre de Commerce Internationale ne resisterent-ils plus avec autant d'energie que ceux des
Conferences de La Haye.
M. PERCEROU, professeur a la Faculte de droit de
l'Universite de Paris comme autrefois M. Ie professeur THALLER, M. TROULLIER, ancien president du
Tribunal de Commerce
la Seine, . BOUTERON,
Inspecteur de la Banque de France, semblent sur ce
point favorables a un rapprochement totaL
Ainsi done, la denomination suffirait pour que
l'effet fut une lettre de change, mais il reste bien
entendu que la clause a ordre, meme non ecrite,
subsisterait en
et en droit; aue
1a lettre de
...
change, en admettant par exempl.e, que la clause
imperative de l'article UO (par. 4) cesse de figurer
a SCI place dans Ie code franyais, continuerait toujom-s it conserver son effet, a moins qu'une mention
speciale ne precise que la Iettre ne peut etre negociable.
La solution doit etre trouvee a notre avis, en
accord avec la plupart des projets, et en accord
avec Ie mouvement legislatif mondial, dans une

-
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acceptation generaZe de la denomination par tous
les pays du groupe continental.
Mais ou doit etre placee la denomination ? Dans
Ie texte meme du titre, ou en un endroit quelconque
de celui-ci ?
La denomination exprimee dans Ie texte et dans
1a meme langue offre des avantages considerables.
Ceci exclut une addition posterieure, et aussi cette
eventualite que 1a portion de 1a lettre OU se trouve
la denomination n'en soit posterieurement separee.
Mais ces dangers sont considerablement diminues
par i'usage grandissant de formules imprimees.
La plupart des legislations exige l'insertion de la
clause dans Ie texte meme.
n nous semble qu'il ne sera pas difficile de fair€~
adopter l'insertion de la denomination dans Ie texte
meme, quand on a une fois conclu a l'adoption de
la denomination eUe-meme, ceci restant Ie point
litigieux cardinal.
Les projets de Geneve, de Stockholm et de La
Haye sont etablis dans ce sens, tandis que d'autre
part, Ie projet de l'Institut de droit international et
celui de M. Meyer. comme aussi leg Resolutions
d'Anverg et de Bruxelles, laissent entiere Hberte, en
ce qui concerne la place de 1a denomination.
Leg Reglements de La Haye, Geneve et de Stockholm exigen t en outre que la denomination soit exprimee dans la langue employee pour la redaction du
titre.
n parait pourtant que dans certains Etats de l'Eu-
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centrale, ou plusieurs langues sont en
on trouve eli circulation des lettres de change en
langue mixte.
Les Reglements n'ont pas envisage ce cas. La loi
tchecoslovaque du 13 decembre 1927 a remedie a
cette difficulte, en prescrivant, que 1a denomination
soit exprimee dans la langue employee dans ce titre
pour formuler la promesse apayer.
Le gouvernement de la Tchecoslovaquie reclame
une modification dansce sens pour laloi uniforme (i).
Nous croyons que cette proposition pourrait contenter toutes les parties.
Les demiers projets etablis et Ie mouvement legislatH mondial ont etE> favorables a la denomination.
Du cote du groupe franQais il existe un esprit
universel de conciliation.
L'ensemble de eel> choses montre la voie qui conduit a la solution depuis si longtemps cherchee.
Aucune exigence theorique n'empeche l'adoption
de
denomination, eUe est meme preferable dans
l'etat actuel de l'intense mouvement economique et
TITRE II

De l' endossement impUquant un nantissement.

(Article 18 du Reglement et article 4 de la Convention.)
L'article 4
la Convention de 1912 de La Haye
determinait, @n accord avec l'article 4 de l'avant('i) Cf. Ie document. C. 234. M. 83, 1929, II. Geneve, p. 51.

Max. Frans8en

8
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projet de Convention de 1910, que chaque Etat avait
la faculte de prescrire differemment de l'article t8~u
Reglement (art. 19 avant-projet Reglement 1910),
que pour l'endossement fait ~ur f>on territoire, 1a
mention impHquant un nantissement serait reputee
non ecrite; et que dans ce cas, la mention serait ega~
lement consideree comme non ecrite par les aut res
Etats.
Par l'article i8 du Reglement, l'endossemeut special impliquant un gage fut reconnu. Dans ce but on
devait employer les clauses ({ valeur en· gage» ou
« valeur en garantie» ou toute autre mention, impliquant un nantissement.
Dans ce cas, Ie portenr peut exercer tons les
droits derivant de 1a lettre de change, mais un endossement fait par
ne vaut que com me un endossement it titre de procuration, tandis que les obliges
ne peuvent invoquer contre Ie porteur, les exceptions fondees sur leurs rapports personnels avec
l'endosseur, a moins que l'endossement n'ait eu
lieu a suite
entente frauduleuse.
nest natureHement bien permis de donner des
lettrt~s de change en gage, mais la question etait de
savoir, si une forme speciale d'endossement etait
pour cela necessaire, et si les consequences devaient
etre reg lees dans la loi.

gage.
L'exigence d'une forme speciale se fait sentiI'
Ie fait que Ie debiteur, en l'absence d'une
speciale d'endossement est oblige, ou bien
livrer la
lettre dans la forme ordinaire d'endossement, (dans
ce cas Ie crediteur devient proprietaire vis-a.-vis des
et
transmettre cette
en
ce qui est de nature a. leser les interets du debiteur,
de garantie), ou
bien Ie debiteur devra transmettre la lettre dans
forme
endossement de procuration (dans ce cas,
crediteur est expose a. l'opposition
Ie tire des
exceptions meme, qu'avait ce
contre Ie debitenr.)

Dans plusieurs pays, atl ceHe forme speciale d'enn'e
pas connue, et OU l'on se servait
des regles generales concernant Ie gage, contenues
dans Ie droit civil 01) commercial, on etait mal dis-

Sur 1a question posee par M. ASSER, question de
savoir si 1a Ioi devait reconnaltre plusieurs formes
d'endossement avec des effets differents, quant a 1a
transmission ou a la garantie, l'Autriche et 1'1·

pose envers ce genre d'endossement, parce que 1a
necessite de cette forme ne se faisait pas sentir, et
qu'on ne voulait pas inutilement compliqueda reglementation de l'endossement.
D'autres pays qui connaissaient bien cette forme
speciale d'endossement etaient partisans de l'adoption de cet endossement special dans Ie RegIement.
L'endossement en gage dans 1a forme de l'endos~
sement ordinaire existe partout et l'on endosse
alors la lettre en blanc, tan dis
est delivre
en meme temps un acte contenant la mise en
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talie senies se prononcerent affirmativement (1).
1a premiere Section de 1a Conference de 1[)10,
on etait dispose a adopter l'endossement a titre
de garantie. Dans la seconde Section on voulait trou
vel' une solution dans Ie sens de
regIe: « Nemo
plus juris transterre potest quam ipse habet. »
La troisieme Section egalement etait pour l'adoption de 1a forme speciale d'endossement, mais en
renvoyait l'elaboration au Comite central; tandis
que
la quatrieme ni la cinquieme Section ne
o

central, on n'etait pas tout d'abord
a s'entendre sur
de l'endossement
Aussi Ie Comite

a
aux lois nationales, d'admettre l'endossement it titre
d'en determiner les formes et les effets. Mais
oO'aQ'e
u
'1
ensuite, il a ete reconnu qu'il eta it preferable au cona
gage
10i uniforme, d' en determiner la forme et les effets.
a 1a
que dans
Reglement, cette forme d'endossement
serait admise (art. 19), mais que 1a Convention
(art. 4) lai~serait a chaque Etat eontractant 1a faeulte
que
un endossement fait sur son
un nantissement
mention
serait reputee non ecrite.
L Cette question de M. ASSER etait posee de telle sorte qu'on
pouvait l'intel'preter de differentes manU~res comme Ie fit en
effet M. SUUONS Cf. Actes, I!)IO, p. 282.
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i!endossement en gage etait regIe de telle sorte
que dans un . pareH endossement Ie porteur etait
comme creancier gagiste. I1 pouvait exereel' tous les droits derivant de 1a lettre de change,
mais il ne pouvait endosser celle-ci qu'a titre de
procuration. Les obliges ne pouvaient opposer a ce
porteur les exceptions dont Us auraient pu se prevaloir contre celui qui avait endosse
lettre a
titre de gage, sauf Ie cas de mauiJaise foL
Tn3s p~u d'Etats envoyerent des observations, de
sorte que nous pouvons en conclure
general,
l'article fut bien accueilli. La Hongrie seule se decontre l'adoption (1) paree que cette forme
speciale d'endossement n'etait eonnue
d a nsun
nombre restreint de pays, et ne se presentait presque pas dans Ie commerce internationaL
Pendant la seconde Conference Ie Comite
redaction mit l'alinea 3 de l'article
(l'article
de
en accord avec
l'al'ticle
du Reglement de 1
Dans eet
i7
etaient reglees les excepti.Dns

10)

opposees au porteur.
Suivant 1a redaction de l'avant.projet, ces excepetaien t comme
Ie
et l'article nomma

groupes
au

etre
ne pouvaient
porteur, Mais en cas de mauiJaise foi d u porteuI',les
obliges pourraient lui opposer me me leSi exceptions
]. Documents,

1912,

p.

84.
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dont Us a~raient pu se prevaloir contre Ie porteur
precedent,
Dans 1a commission de revision de 1a Conference
de 1912,on fut d'avis que l'enumeration n'etait pas
complete et, puisqu'il etait impossible de donner
une enumeration complete dans 1a loi, qu'il serait
preferable de donner une formule negative (Artes f,
i912,
82),
On eut aIm's Ie choix dans la redaction negative
entre les expressions « dol », « mauvaise foi » et
« collusion » ;
on en arriva a employer une autre
expression qui etait moins large. Les exceptions
personnelles ne pourraient etre opposees au porteur
Ii mains que la transmission n' ail eu lieu Ii la suite
d'une ENTENTE FRAUDULEUSE, car on ne
pas
tolerer que
devienne dupe d'une transmission, quand Ie cedant seuI a connu l'existence
de l'exception personnelle, tandis que l'acquereur y
etait
, D'autre
on eta it d'avis que
qu'un qui connaissait l'existence de l'exception qui
ne
connue
transmetteur, ne
C'est pourquoi on pdt
formule, « entente frau) c'est-a-dire : « Celle OU Ie
de 1'endossement a ete de mettre
tire dans l'impossibilite
certaines
a l'endosseur et OU
Ie beneficiaire de l'endossement a connu ce but
frauduleux (:I.). »
La formule est done et1'oitement delimitee et Ie
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nou vel acquereur de l'action cambiaire qui est non
seulement au courant de l'existep.ce d'une excepperi'onneUe de l'acceptant cont1'e Ie transmetteur, mais encore qui savait que l'acceptant perdrait
cette exception par la transmission, n'est pas d'apres
]e texte, expose a l'invocation de l'exception,
De ce fait, Ie but est depasse. Dans Ie droit de
change il est necessaire de protegeI' Ie tiers porteur
de bonne foi contre les vices qu'il ne connaissait
. pas et qu'il ne pouvait pas connaitre, mais dans Ie
cas dont il s'agit, la protection va plus loin encore,
alors qu'il serait plut6t opportun de protegeI' J'aceepteur. Du reste, it peut se presenter sans do ute
que l'existence d'une exception pel'sonnelle contre
Ie debiteur soit connlle de l'acquereur, tandis que
cette exception n'est pas connue du transmetteur.
Pendant les deliberations de la seconde Conference,
ceci fut egalement pris en consideration (1).
La Commission de juristes de 1a Societe des Nations a done pris une autre redaction de l'artide (2). D'apres l'article i6 du Reglement Geneve,
les personnes actionnees en vertu d'une lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fondees sur leurs rapports personnels
avec Ie tireur ou avec les porteurs anterieurs, (}
mains que Ie porteur a'ait acquis la lettre de change
de maupaise toL Ainsi
protection du porteur est
Actes, 1912, II, p. !OJ.
Cette redaction est egalement employee dans les articles
i8 et 3gdu Reglement Geneve.
1.

2.

15,
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limiMe aux exigences logiques de la circulation
moderne •.
n nous semble que la commission de jurisconsultes~juristes a voulu dire que 1a personne aetion.
nee peut opposer au porteur ses exceptions fondees
sur des rapports personnels avec Ie
ou avec
les porteurs anterieurs, si elIe prouve que ce POl"
teur a su des l'acquisition, non seulement l'existence des rapports entre Ie debiteur et un ayant~
droit precedent, mais encore qu'il a connu Ie moyen
de defense.
II n'est pas s1n., que la commission de jurisconsultes-j
a
egalement les cas de fante
lourde; Ie projet en tout cas est muet it cet egard.
La Commission de Revision
la Conference de
1912 redigea l'article 18 in fine en accord avec
l'article
et la aussi eUe employa 1a meme expression (entente frauduleuse). Les obliges ne peuvent
done invoquer contre Ie porteur les exceptions fondees sur leurs rapports personnels avec l'endosseur,
a moins que l'endossement n'ait eu lieu a 1a suite
d'une entente frauduleuse.
Ce que nous avons remarque sur l'article 16
nous voulons l'appliquer egalement sur l'article 18
qui nous occupe actuellement.
La reserve de l'article 4 de l'avant.projet Conven~
tion fut maintenue en 1912 (art. 4 de la Convention
1912), et chaque Etat contractant est done libre de
reconnaitre la forme speciale d'endossement qui
nous occu pe.
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Si un Etat ne reconnait pasta mention « en gage »,
cette mention sera egalement consideree comme
non ecrite par les autres Etats.
Sur Ie questionnaire adresse par la Chambre de
commerce internationale aux Comites nationaux, 1a
• question figurait comme question 2.
Les reponses qu'on y fit, mirent en lumiere, qu'on
n'etait pas arrive it un accord.
Le Luxembourg, Ie Danemark, la Norvege, la
Suede etaient en faveur du maintien de 1a reserve,
comme autrefois Ie projet Beichmann (projet de loi
elabore, apres un mandat officiel par le president
de 1a Cour d'appel de Trondhjem, 1913) maintenait
egalement la reserve.
Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Tchecoslovaquie, etaient contre la reserve, tandis que l'Espagne
et 1a Grande-Bretagne se contenterent de faire part
de ce que leur loi nationale ne contenait aucune
sur ce point.
La Commission de 1922-1923, Ie Cong-res de Rome
comme aussi 1a Commission de 1926-1927 se prononcerent pour 1a suppression de 1a reserve de l'article 4
de 1a Convention, de sorte qU'elle ne se presente
plus dans Ie Reglement de Stockholm.
A GeneIJe egalement, on arl'iva facilement it la
meme solution qui est d'ailleurs en accord avec
l'opinion du professeur JITTA. exprimee dans son
rapport au Co mite economique en 1923.
Sauf Ie remplacement de l'expression : « a moins
que l'endossement ait eu lieu it la ~'mite d'une
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entente frauduleuse » par l'expression « a moins
que Ie porteur ait acquis la lettre de mauvaise foi )
par Ie Reglement de Geneve, remplacement, par
lequeI cet article est it preferer aux articles analogues du Reglement de La Haye et de celui de
Stockholm, Ie meme article du Reglement de Geneva
declare expressement qu"apl'es la decheance du credit Ie crediteur peut comme tout creancier gagiste
en se conformant au droit commun, realiser son
gage.
Sur ce point, Ie Reglement de Geneve est egalement preferable aux Reglements de La Haye et de
Stockholm qui, comme nous allons Ie
au meme
leur silence it ce
iIs
pourtant amener des dissentiments sur ce point.
Le Congres de Buenos-Ayres adopta egalement la
suppression de l'article 4 Convention, bien qu'aucune legislation americaine ne connut alors cet
endossement special pour
la lettre en gage.
Les Reglements precedents ne s'occuperent que
tres
de notre question. Les regles de Breme,
les Resolutions d'AnfJers et de Bruxelles, les Regles
de Budapest n'en padent pas, non plus que Ie projet de . Meyer.
Le
de l'lnstitut reglait cet endossement
simuItane avec l'endossement de procuration dans
I'm'tide 23. Le crediteur ne
endosser qu'a
titre de procuration. Seuls les projels de La Haye,
de Stockholm, et de Geneve se sont occupes plus
rompletement
Ja question.

Voyons maintenant les legislations actue1l8s sur
ce point (i).
s Ie droit anglais, cette forme speciale d'en·
dossement est inconnue.
Dans Ies legislations du Nouveau-Monde, l'endossement en gage ne se presentait nulle part jusqu'a
une date assez recente. Maintenant cet endossement
special est connu dans 1a legislation des quatre pays
qui adopterent Ie Reglement de La Haye :
Au Venezuela (432), au Paraguay, au Nicaragua
(60) et au Guatemala.
Dans les legislations des pays europeens, l'endossement special,impliquant un gage ne se presentait
tres rarement. Actuellement cet endossement
special se presente plus souvent. Un mouvement legislali/ s'est des sine depuis 1a Conference en faveur
cette forme d'endossement.
La loi polonaise (art. 18), la loi turque (art. 544) et
nouvelle loi youg(JSlave sur Ie change § 18) sont
litteralement en accord avec Ie Reglement de 1a Haye.
La nouvelle
tchecoslovaque sur
change, qui
s'est inspiree surtout du droit hongrois et du droit
autrichien est sur ce point silencieuse.
L'al'ticle 18 du Reglement de La Haye se retrohlve
ensuite dans le projet suisse visant 1a modification
des titres 24 a 33 du droit des obligations (art. 988)
et dans Ie proiet ita lien pour un nouveau code de
commerce (art. 567).
L

II ne nous est pas possible d'etre tout it fait cornplet.

-
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Le projet de refonte da second livre du Code de
commerce espagnol s'occupepareillement de 1'endossement en question.
NOlls constatons done un accroissement dans les
nouvelles lois et dans plusieurs projets de l'endossement en gage.
L'endossement en nantissement se presente encore
dans 1a loi fram;aise(art. 91 du Code de Commerce),
dans laquelle il est etabli que l'endossement fait it
titre de gage doh contenir les mentions exigees par
l'ancien article :1.37, avec indication que l'endossement a lieu a titre de gage (valeur en garantie ou
toute autre expression equivalente). Meme apres 1a
du 8 £evrier 1922,
a
1a distinction
entre l'endossement regulier et l'endossement irre·
gulier, l'endossement doit indiquer Ie nom de eelui
au profit duqucl il est fait, et la date, car la loi de
1922 n'a pas touche a I'article 91
Code de Commerce.
Cet endossement special est aussi defini dans 1a
avec
procuration dans l'article 259. Le crediteur ne peut·
transmettre 1a leltre, qu'it titre de procuration.
II en est de meme dans la legislation de la Finlande.
La
roumaine en parle de la meme maniere que
la loi italienne (art. 280). Ceci vaut done sur
cien territoire roumain et dans la Dobroudja.
Le projet roumain pour un nouveau Code de Commerce elabore en 1928 par !'Union des Chambres
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622
de Commerceet d'lndustrie parle dans son
de l'endossement it procuration et de celui a titre
de baage. Le bene£iciaire peut se faire payer, peut
faire dresser le prott~t, peut intenter une action en
son propre nom, mais il ne peut endosser 1a lettre
<..,

.qu'~a

titre de procuration.
Les lois allemandes, autrichiennes, hongroises.
scandinaves, espagnoles et portugaises, estoniennes, lettoniennes et lithuaniennes, comme aussi
ceHes de la Russie d'avant Ie regime sovietique,
celles de Liechtenstein, d'Islande et du J apon sont
sileneieuses sur ee point.
En Allemagne on se sert comme ailleurs des
regles de gage du droit commun (en Allemagne de
l'art. 1292 du Code civil), Pourtant Ie projet allede 1914 soumis au Conseil federal allemand, n 'a pas eru devoir faire usage de la faculte
don nee aux Etats dans 1a Convention, qui eonsiste
it
non ecrite
mention faite en AIlemagne (<< Bundesrat » Session 1914, Motifs
Pays-Bas, notre forme speciale d'endossement n'est pas envisagee par 1a loi et la mise en
gage a lieu par l'endossement ordinaire avec transde 1a lettre, d'apres l'article 1198 bis du
Code civil. L'endossement mentionne ou non la
mise en gage. Le ereaneier detenteur du gage
n'a pas Ie droit de l'endosser avant l'arrivee de
l'echeanee du credit. Si la lettre vient a l'echeance
Ie credit prenne fin, Ie en~ancier gagiste
avant

-
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doH encaisser 1a lettre pour Ie proprietaire.
La loi sovietique du 20 mars 1922 est muette a
l' egaI'd de l'endossement special a titre de
gage.
En Belgique, les lettres de change, billets a ordre
se donnent en gage par endossement. L'endossement par simple signature suffit (art. 27 de la loi
du 20 mai 1872 sur la lettre de change). Ce sont
alors les regles concernant Ie gage commercial qu'il
y a lieu d'appliquer. Dans 1a pratique, Ie debiteur
agira prudemment, en ajoutant a l'endossement, la
mention que celui-ci se fait a titre de gage.
QueUe doit-etre la solution de 1a question?
i Les Reglements de Stockholm et de Geneve et
Ie Congres de Buenos-Ayres se declarerent pour
l'artich~
du Reglement et
l'article 4 de 1a
Convention de cote;
2 0 Le mouvement legislatif mondial d'apres les
Conferences de La Haye se pl'Ononyait
sens
de l'adoption de l'endossement special impliquant
un nantissement ;
0

3 0 Dans plusieurs pays dont la legislation ne con~ .
nait pas cette forme speciale d'endossement l'oppom
sition a disparu ,i
4 0 n n'y a pas dJoDstacles d'ordre
qui s'opposent a cet endossement. NOlls ne croyons
pas qu'il y ait de difficultes d'ordre pratique it
craindre.
Pour Ie cas OU la future conference reussirait it
supprimer l'.article 4 de 1a Convention et a realiser

-
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l'adoption generale Je lendossement
Ie
nantissement - chose dont nous ne doutons pas il est a esperer qu'on se ralliera au texte de l'artide 18 du Reglement de Geneve qui est preferable
it notre avis, au meme article des Reglements de
Stockholm et de La Haye.
Avant de terminer ce titre une observation
semble opportune.
On do it admettre qu'il est dans l'intention du
systeme de La Haye de donner, apres la f.in du credit,
Ie pouvoir au crediteur gagiste, d'aliener la lettI'e
par un endossement, comme cela est admis en
France en vertu de l'article 93 du Code de Commerce, et comme egalement la jurisprudence neerlandaise l'a admis, Le rapport presente a 1a
Conference au nom de Ja Commission de Revision, sur les modifications proposees a l'avantprojet, s'exprime expressement dans Ie meme sens
et notamment en ce qui concerne les pages 10
et 11.
De meme Ie texte du Reglement de La Haye n'est
pas oppose a l'opinion, que Ie crediteur gagiste transmette au proprietaire Ie gage apres que Ie credit a
pris fin. Pendant que Ie credit existe, Ie crediteur
est detenteur avec des droits speciaux qui sont necessaires pour garantir son nantissement. Apres
que Ie credit a pris fin, les droits speciaux du crediteur finis sent egalement et il ne detient Ie titre que
pour Ie proprietaire. Comme tel, il peut reendosser
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pretendu Ie contraire (1).

TITRE HI

De raval par acte separe.
Article 30, aline a 1er du Reglement et article 5
de la Convention.

Dne autre question qu'on a tente, mais en vain,
de resoudre lors des travaux de La Haye est celIe
concernant 1a place
l'avaL
Quant it la forme de l'aval on s'etait mis d'accord
en disant que l'aval est
par
mots:
II Bon pour aval » ou par toute autre formule equivalente, qu'il devait etre signe par Ie donneur
d'aval, qu'il est considere comme n~sultat de la
seula signature du donneur d'aval, apposee au recto
de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la
siO'nature
du tire ou de celIe d'un tireur, que l'aval
o
doit indiquer pour Ie compte de qui n est donne, et
qu'a defaut de cette indication, il est repute donne
pour tireur.
Sur un point pourtant, on n'avait pas pu s'entendre, c' etait un point concernant la forme de 1'aval
et plus precisement la place de l'aval.
Le Reglement exigeait que l'aval fut donne sur la
lettre de change ou une allonge, tandis que la ConL WITKOP,

P·
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Eenheid van wisselrecht, these Groningue,
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vcntion dans son article 5 laissa, par derogation a
l'article 31, alinea 1er du Reglement, it chaque Etat
contractant la faculte de prescrire, qu'un aval pourrait etre donne sur son territoire par .un acte separe
indiquant Ie lieu 011 il est intervenu. Aussi les legislations en vigneur se trouvaient-elles divisees entierement sur ce point.
L'institution de l'aval n'etait pas connue dans les
pays du groupe anglo-americain.
La Negotiable Instruments Law (art. U3) prescrivait, que chaque personne qui signe 1a lettre autrement que comme tireur ou acceptant, serait considim!ie comme endosscur, it moins qu'elle n'ait nettement exprime son intention de s'engager d'une toute
autre maniere.
La loi anglaise posait que chaque personne ne
pOl'tant pas sa signature sur Ia lettre comme tireur
ou acceptant, serait obligee envers Ie possesseur
legitime, comme endosseur.
La legislation des auires pays prescrivait, d'une
part, de placer l'aval sur Ia lettre, sur une allonge
ou sur une copie et en autorisait, d'autre part, Ie
placement sur un acte speciaL
Les pays se rattachant au systeme allemand faisaient en general partie du premier groupe avec
quelques pays admettant Ie systeme franQais. I a
legislation de 1a plupart des pays adoptant le systeme /ran~ais autorisaitl'avaLpar acte separe. comme
du reste aussi quelques pays du groupe allemand
ainsi que Ie Portugal (305) San Marino (39-4i) (73),
Max. Franssen
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(460-4(2).
La TVechselordnung allemande ne eontenait que
peu de ehose sur l'aval et eonsiderait, eomme etant
egalement engage par la lettre,celui qui eontresigne,
eomme caution sur la lettre de change ou sur Ia
eopie, l'aeceptation ou l'endossement (art. 8f, a1. i).
Done obligation de l'aval sur la lettre meme ou

sur une eopie.
La meme prescription se retrouvait dans la legislation autrichienne (SI, a1. I).
La Suisse (808 21.1. I, 809); la Finlande (89 al. 2)
et 1a Scandinavie (87 ~L 2) exigeaient, de la meme
fa<;on, l'aval sur la lettre me me ou sur une eopie.
Les legislations russe (57·59, 1.04), hongroise (66-69)
bulgare (595-598) traitaient l'aval amplement. Elles
exigeaient toutes que l'aval figurat sur la lettre,
l'allonge ou la eopie.
droit
(497-499)
1a meme
disposition.
(296-298),
n enetait de meme dans
italien (274-276), venezuelien (391-394) et brisilien
(14-15-44 at I) bien que celui-ci appartienne au
groupe fran9ais.
La plupart des pays du groupe fran<.;mis autorisaient - comme nous l'avons vu - l'aval
aete
separe, ainsi que les pays du groupe intermediaire.
La France admettait (142 aL I) cette disposition:
comme aussi la Hollande (i3l); la Belgique (32) ;
Matte (153); la Grece 0-42) i Ie Luxembourg (1.42) ;
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(1.06) ; Ia Turquie (99) ; la Serbie (§ i i8) ;
(145)jl'Argentine (630) ; leParaguay (680):
Portugal (305) ; Ie Perou (460-462) ; San

(39-41) (73); San Salvador (420-424, 453 al. 2);
Hai'ti (138-139) ; Ie Mexique (496-4~8) ; l'Equateur
; l'Espagne (486 ann. I); Ie Honduras
; (ann. I) ; l' Uruguay (872·876) ;
Bolivie (409 ..
4t2); Ie Chili (680-684); la Colombie (807-881);
Panama (807-8B) ; Ie Guatemala (564-568); Costa
Rica (155-158); et Ie Nicaragua (265.266), Ce
demier pays se borne pourtant a
que Ie paiement d'une lettre de change peut etre gal'anti par
une obligation independante
celle
contracte
, l'endosseur ou
tire
accepte, Pourtant l'aval par acte separe se presentait freqnemLe questionnaire de

Asser avait consacre la
cas

on Ie

l'aval ?
pays furent d'avis,
que l'aval devait etre donne par
declaration sur la lettre de change on sur Ia copie.
C'etait l'opinion notamment de l'AHemagne,
l'Autriche, de la Hongrie, du Danemark,
sie. de
Suede. D'autres pays croyaient preferable
un Reglement uniforme, admettant exclusivement
l'avaI sur la lettre de change meme ou sur une
allonge. Ainsi s'exprimaient la Suisse, la Turquie, Ie
Siam,
Luxemhourg, l'ItaIie, Ia Belgique,la Bolivie.
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La France par contre exprimait une opmlOn
conforme au systeme adopte par son Code de com-

aval inscrit sur la lettre meme, et Ie porteur ne pourexercer ses droits qu'en produisant et la lettre

merce.
La Grande-Bretagne se contentait de la fixation
d'une regIe de conflit: c'etait d'apres la loi du lieu
l'aval avait ete donne. que cette question devait

change et l'acte separe.
L'Avant-projet (art. 36) Hait des lors conc;u dans
ce sens, que l'aval devait eire donne sur la lettre de
, sur une allonge ou sur une copie, tandis
que l"article 5 de l'avant-projet Convention laissait
aux Rtats 1a meme possibilite de derogation que
'article 5 de la Convention de HH2, que nous avons

etre resolue.
Les Sections de la Conference de 1910 etaient
unanimes a penseI', que l'aval devait etre reconnu
d'une maniere uniforme dans toutes les legislations.
la question de
place a donner it
l'aval pourrait venir en discussion.
La
El l'opinion que l'aval
se
la
d'aval
une allonge ou une copie (la
inscrite sur
premiere section comprenait l'Argentine, la Bulgarie, jla France. HaIti, la Norvege, Ie Salvador, la
Suisse. Parmi ces differents pays, IJArgentine, la
France et Haiti appartenaient au groupe frangais,
tan dis que
legislation
Salvador reconnaissait
pareillement l'aval par acte separe), mais que la
laisser
possihilite de donner
aval par acte separe.
La quatrieme Section comme aussi la cinquieme
au systeme allemand.
Au sein du Comite central on diseutait sur la prointermediaire de la premiere section On se
mettait d'aceord. La loi nationale reglel'ait l'aval
acte separe, et l'aval donne par acte
donne
separe devait avoil' Ies memes consequences que

vu ci-dessus.
Mention
lieu de placement de l'aval etait exigee, afin de pouvoir discerner si Ja loi du pays OU Ies
engagements de l'aval avaient ete pris, etait obserL'aval donne dans un Etat par acte separe
done valable quand cette forme d'aval serait
en accord avec la legislation de eet Etat. La preuve
que 1a mention du lieu de placement de l'aval ne
serait pas en concordan,ce avec la place OU en realite
ete donne,
eire faite
defendeur·
Pour les confHts de lois, la regIe « locus regit
Cette solution re9ut en general [bon accueil
Etats et fut donn conservee en principe dans Ie
Reglement et la Convention de 1912.
Seulement une modification
apportee, en vue
de la methode, on a raye de 1'art. 30 possihilite de
l'aval sur une copie, et celle-ci est exprimee dans 1'article 66, a1. 3, afin de grouper dans deux articles
.toutes les dispositions relatives aux copies (art.
et 67).
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La Ohambre de Commerce internationale dIe aussi
a examine cette question et pdt soin, que la difficulte
se trouvat dans son questionnaire adresse aux Comites nationaux.
n ressort des reponses reQues que Ie
est loin d'etre termine.
La Belgique, Ie Danemark, 1a France, Ie Luxembourg, 1a Norvege, les Pays-Bas, la Suede se decla.
rerent en faveur du maintien de la possibilite de
l'aval par acte separe.
I.,'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne, la Tchecoslovaquie se prononcerent en sens
contraire.
Les Experts du Sous-Comite de i923 se mirent
sur
possibilite d'admettre, d'une
fac,;on generale
acte separe.
Le CamUIi partagea meme opinion. La troisieme
Resolution adoptee par Ie Congres de Rome s'expri~
des
emet. l'avis
la
faculte de donner aval par lettre separee doit etre

a
toujours avec
meme, s'il s'agit
aval particulier, ou que la teneur
cctte lettre
sur
garantis, s'il s'agit
aval generaL
la Commission de 1926-192'7,
delegation
franyaise faisait les memes ~observations qu'a la con·
o et
; a. savoir que l'aval par acte
separe comme
Code
commerce Ie permet est
et surtout par des membres de
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la famille du debiteur cambiaire disposes a donner
nne garantie, a moins que leur caution ne. soit pas
con nue aux autres debiteurs cambiaires.
Du cote aiiemand surgit peu de resistance, bien
que la loi allemande exclue cette forme d'aval. Mais
it apparait qu'a 1a circulation cambiaire allemande,

il ne serait pas porte prejudice.
Ainsi fut adopte, dans l'artiele 30 du Reglement de
Stockholm,1a possibilite de l'aval par acte separe.
Des Regles pour resoudre les conflits de loi ne sont
plus necessaires avec pareille solution.
La Commission de juristes de la Societe des Nations
s'est preoccupee de 1a meme question et est arrivee,
dans son Avant-projet de Reglement, a 1a solution
que l'aval est a placer sur la Jettre ou sur une
allonge. La Commission pourtant n'etait pas opposee a l'aval par acte separe (art. 31 bis) mais croyait
« qu' il convient de laisser a chaque Etat le soin de
regler comme il l'entend une operation qui, en
realite, constitue une caution d'une espece speciale
et non un veritable aval cambiaire )}.
De cette favon, l'aval par acte separe est banni du
de change, et une regIe mentation dans
loi
uniforme n'est plus necessaire, car it n'est plus
question
que de droit de change dans un sens
restreint. Des conflits de lois dans cettc maniere
voir, continueront it se produire, mais ni dans
Ie Reglement
dans 1a Convention ne se renCODtrera une disposition de cette nature. Ces conflits
de loi sont a resoudre par 1a legisla tion de chaque pays,
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Nous y reviendrons tout a l'heure ; voyons d'abord
queUe est, a l'heure actuelle, la situation faite a
l'aval dans les dljferentes legislations.
L - L'aval sur la lettre, sur une allonge, ou sur
une copie.- Des lois les plus recentes en la matiere,
aucune ne connait l'aval par acte separe. Elles
exigent toutes l'aval sur la lettre sur l'allonge ou
sur une copie,
Ii en est ainsi en Turquie (556 et 593), en
Pologne (30 et 66), au Venezuela (444 et 430), au
Nicaragua (629 et 665), au Paraguay, au Guatemala, en Tc/tecoslOlJaquie (§ <i2,2) et en Yougoslavie
(§ 30).
La lOl sovietique sur Ie change de 1922 est
muette a l'egard de l'institution de l'avaL II
semble que l'aval par acte separe n'y soit pas
permis.
Le pro jet suisse reste fideIe au systeme allemand'
(art, 1000 et 1045), com me aussi Ie projet ita lien
qui ne porte pas atteinte sur ce point au droit existant.
Le pro jet roumain elabore en i 928 par l' Union des
Chambres de commerce et d'industrie ne reconnait
pas l'aval par acte separe (arL 693).
Encore d'autres pays exigent maintenant l'aval
sur Ia lettre) l'allonge ou la copie suivant Ie systeme allemand ce Bont: les pays scandincwes; la
Finlande, Ie Japon (art. 497) l'lslande, l'Allemagne,
l' Urugua,lJ, l'Autriche, la Liechtenstein, la Hongrie,
Ia Bulgarie, la Suisse, !'!talit, 1a Roumanie (les tr<?is
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l;esso rts Bont sur ce point d'accord), l'Esthonie, 1a
Lellonie, Ia Lit/warde (a "~1emel et dans lil Lithuanie proprement dite) (landis que dans l'ancienne
partie polonaise prevaut' Ie systeme fruwiais), Ie

Japon, Ie Bresil.
n. - Viennent ensuite les pays dont les legislations autorisent l' aval par acte separe ce sont :
1a France, la Hollande, la Belgique, l'ile de Malte,
la Grix:e, Ie Luxembourg, M.onaco, l'Egypte, l'Argentine, le Portugal, l'Albanie (avec l'ancienne
legislation turque), Ie Perou, San-Marino, SanSalvador, HaUi, Ie Mexique, l' Equateur, l'Espagnes Ie Honduras, la Bolivie, Ie Chili, Costa-Rica.
Le projet espagnol reconnalt formellement l'aval
acte separe, la loi existante n'exclut pas cette
forme, et elle parait se presenter frequemment en
Espagne. De meme la nouvelle loi sur Ie timbre du
i 1 mai 1926 reconnait l'aval par acte separe dans
son article 149 qui ordonne Ie me me droit de timbre, qu'il s'agisse de l'aval sur un acte special ou
lettre meme,
Plusieurs pay,s du groupe franyais ont done abandonne dans leur legislation l'aval par acte separe.
Il en est ainsi du Paraguay, de l'Uruguay, du Nicaragua,
la Colombie, de la Republique dominicaine, de Panama, de la Turquie, de la Yougosslavie (Serbie), de la Pologne.
Ces pays-ci ontadopte soit le systeme allemand,
soit Ie systeme anglo-americain (Panama, Colombie,
Hepublique dominicaine).

-142 En nous Hmitant aux pays se .rattachantau systeme dit continental, nous constatons une evolution dans Ie mouvement legislatif, qui s'est manifestee dans Ie sens de 1a VVechselordnung allemande.
En revanche se presente dans plusieurs pays
adherant au systeme allemand, une reclamation de
l'aval par acte separe. Cette possibilite est surtout
preconisee par les banquiers et les praticiens. Aux
Etats du groupe allemand qui repondirent affirmativement au questionnaire de la Chambre de
Commerce Internationale nous pouvons ajouter
l'ItaHe.
solution de 1a
sens doit etre tl'ouvee
Dans
?
Trois solutions apparaissent comme possibles:
i G D'abord la solution admise dans le systeme
fran~ais, c'est·a-dire une admission generale de
l'aval
acte separe.
C'est celle qui a ete agreee par la Resolution
(25 et
beIge, et du Reglement de Stockholm (art. 30)
comme aussi des Resolutions de Buenos-Ayres
(art.
Cette solution est, comme nous Pavons vu,
aux tendances
mouvement legislatif
systeme continentaL Les pays, admettant
l'aval par acte separe, gardent leur legislation et
comme seule obligation est posee 1a mention du
lieu ou l'aval est
Les pays adopt ant Ie systeme allemand devront reconnaitre l'aval par acte
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separe et devront Ie hire entrer, par une toleran.ce,
dans 1a loi uniforme.
20 Une seconde solution consiste en l'obligation
generale de placer l'aval sur 1a lettre, sur l'allong.e
ou la copie comme il est pl"escrit par les legislations
du groupe allemand.
Cette solution est pl"econisee par les Regles de
Breme (23) et de Budapest (24), par Ie projet
Norsa (34) et Ie projet de l'Institut de droit international (25-28) ainsi que par Ie projet Meyer (§ 79).
Nous croyons cette solution irrealisable. bien
qu'elle soit en accord avec Ie mouvement legislatif
mondial.
30 Une troisieme possibllite est soutenue par Ie
Reglement de Geneve,
exige l'aval sur la lettre,
sur l'allonge ou la copie et qui ne l"econnait pas
l'aval par acte separe comme fJ. obligation cambiait'e ». Ceci peut avoil" lieu natureHement, et la
consequence en est que l'aval
acte separe reste
entierement en dehors du Regiement, puisque ce
ne regIe que
change dans son
sens restreint, et que les Etats eux-memes doivent
regler cette « caution speciale » soit dans Je Reglement (si la Convention Ie permet) soit dans leur
reglementation concernant la caution ordinaire. De
meme ni Ie Reglement, ni 1a Convention< ne contiendront de regles pour la resolution des conflits
de lois en ce qui concerne cette caution speciale.
Pour la loi uniforme la seconde solution peut etre
rejetee entierement. Elle est contraire aux legisia-

-
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tions du systeme franQais et contraire aux reclamations qui se mBnifestent partout et notamment dans
les milieux bancaires de plusieurs pays du groupe
allemand.
A premiere vue, la troisieme possibilite apporte
l'uniformite souhaitee, mais en realite elle va moins
loin que Ie systeme de La Haye qui etait Ie point
de depart de l'examen. Elle rejette en effet !'aval
par acte separe en dehors du droit de change. La
solution de La Haye va done plus loin.
La premiere possibilite, 1a solution de la Chambre
de Conlmerce Internationale parait maintenant realisable. Elle se trouve affirmee par
exigences de
1a pratique et par un certain desir
existe egalement dans les pays
groupe allemand.
A notre avis, on deiJrait tendre a etablir it la Conterence prochaine cette premiere solution; si conirairemeni it noire prevision cette solution ne pouvait eire
rea lisee, on (,erait bien de faire adopter la solution
de GenefJe. Celle-ci parait egalement realisable,
Ainsi, l'uniformite de ce
change
est assuree, quoique l'on n'ait cependant qu'un droit
de change restreint au sens qui y est attache
dans les pays qui n'ont pas Ie systeme franQais ou
espagnol (
Pourtant, meme dans les pays OU triomphe Ie sysr. ,U?pinion que l'aval par acte separe u'est pas un aete
camblalre dans Ie systeme des legislations qui admettent cet aval
separe, nons semble pourtant diseutable.
Lelegislateur international nous semble cependaut parfaitement libre d'admettre a Ia Conference cette fayon de voir,
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teme frangais ou espagnol, Ie caractere carnbiaire
de 1'aval par acte separe est parfois conteste. Cette
opinion s'est manifestee egalement pendant les
Conferences de La Haye, mais dIe y fut controversee.
On ne peut pas conclurB au caractere cambiaire
de l'aval par acte separe du fait que, par exemple,
Ie payeur par intervention, ou Ie cessionnaire d'une
action cambiaire soient compris dans Ie personnel
cambiaire, bien que ce ne soit pas visible dans la
lettre de change meme. DaRs les deux cas, CeS personnes n'appartiennent pas au personneIcambiaire
dans Ie sens proprement dit, mais obtiennent des
actions cambiaires en vertu de subrogation ou de
cession.
La solution de Geneve, ne se presentant dans
aueun des projets precedents, a partout trouve ses
defenseurs. Ainsi Ie droil de change sera unifie et
pouna influencer l'unification plus large, de meme
que l'unification des relations purement internatioa
Ie
la prochaine
conference doit en premier lieu se proposer d'arrivera 1a iilolution de l'article 30 du Reglement de
Stockholm,
des observations des Gouvernements (1.),
arrivees a Gen?we ne se declare contre Ie systeme du
Reglement de Geneve.
Nous ne constatons pas sans satisfaction que Ie
Gouvernement de notre patrie pr~fere de s'en tenir
I.

Document

C. 234.

1\1, 83, 1929.

p. 58.
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au sYRteme du Reglement et de la Convention de
1912; et que notre opinion en soit tres rapprochee.
TITRE IV

De la lett!'e payable en loire.
(L'article 32 du Reglement et l'article 6 de Ill. Cunvention.

I.e Reglenumt de La Haye prescrivait a l'egard de
l'echeanee de la 1ettre de change que celle-ci pouvait etre tiree it jour fixe, a un certain delai de date,
it vue, a un certain delai de vue, et que les lettres de
change so it it d'autres echeances soit a echeances
successives, seraient nulles. Dans l'article 6 de Ia
Convention, il etait pourtant laisse ;it chaque Etat
contraotant Ia faculte d'admettre sur son territoire
des lettr~s de change payables en foire et de fixer Ia
date de leur echeance. Ces lettres seraient 1'econnues valables par les autres Etats.
C'etait une des questions sur lesqueHes on n'avait
pu s'e.ntendre et qui avah donne lieu a de longues
deliberations.
en
dans sa question :1.6 .
.Les reponses les plus disseinblabies parvinrent a
La Haye et il semblait deja difficile d'arriver it etabUr l'uniformite.
L'Allemagne, l' Autriche, 11'1 Hongrie, Ie Danemark,
11'1 Grande-Bretagne, l'!talie, Ie Luxembourg, Ie
Siam, 18, Suisse etaient d'avis que Ia loi uniforme ne devait
regler les
payables en
foire.

La France et la RU:3sie etaient plutot
it cette sorte de lett res .
La France indiquait dans sa reponse merne,
l'echeance de ces lettres de change, ce qui eta it
toujours la grande difficulte. La lettre payable en
foi1'e est' echue la veHle du jour ~xe pour la cloture
de Ia foire ou Ie jour de 11'1 foire si eIle ne dure qu'un
jour. La Russie etait d'avis que l'echeance de 11'1
laUre payable en foire devait etre determinee par
la loi du lieu du paiement de 1a lettre.
La premiere Section adopta les lettres pay abIes
en foire dans son rapport au Comite Central a la
(Jonference de 1910..
Dans la seconde Section, sur l'instance de Ia
legis.
Russie, une reserve futfaite en faveur
lateur national, bien que tous les autres Etats
fussent opposes aux lettres de change payables en
fejre.
La merne prevention contre les lettres payables
en foire se manifestait au sein de la troisieme Section comme aussi dans Ia quatrieme, mais dans
ceHe<ci on ne
aucune resistance a l'admission
d'une reserve en faveur des legislateurs nationaux
des pays OU ces lettres etaient en usage.
Dans Ie rapport de
. LYON",CulN et SIMONS presente a 1a conference au nom du Comite central, H
est des lars dit, que la loi uniforme admettrait les
modes de fixation des echeances, usitees dans tous
les pays, et que Ie Reglement ne parlerait pas des
lettres de change payables en foire parce qu'eHes

- 14Savaient disparu dans 1a pratique presque partout.
Mais etant donne que ces lett res etaient encore
repandues dans quelques pays. specialement en Russic, il serait utile de reserver aux lois nation ales la
possibilite d'admettre les lettres de change payables
en foire et de fixer la date de leur echeance (art. 43).
De telles lettres de change seraient reconnues
val abIes par les autres Etats.
Cette opinion du Comite central fut adoptee par
la Conference et Particle 38 de l'avant-projet de
'Reglement de i9lO fixa l'echeance de 1a lettre sans
faire mention d'une lettre de change payable en
foire, Dne lettre de change payable a une autre
echeance que celles fixees par l'article 38 ser:Ht nulle.
L'article 6 de l'avant-projet Convention pourtant·
fit une reserve en faveur du legislateur national pour
la Jettre de change payable en foire et les autres
Etats reconnaitraient cette lettre comme valable
dans ce cas .
. n ne fut pas fait d'observations sur cettequestion
et
de 19lO
gardee sans modifications
en 1912. (L'artide 38 de l'avant-projet Reglement
devint l'article 32 du Reglement de i9i2.)
L'examen de l'etat des legislations en
au§si
bien que l'examen de
etat actuel nous donne
une impression, qui est une representation peu
exacte du droit vivant. Dans plusieurs legislations
it fut fait mention de la lettre payable a foire,
tandis que dans 1a pratique cette institution etait
sans VIe.
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Nous donnons maintenant uri. aperr;u des legisla.
tions en vigueur a l'epoque des Conferences.
II
rlA de lettres de change payables en foire
ou en marche dans la Wechselordnung allemande
(art. 35) et egalement en Autriche (35) en Liechtens~
tein et en Suisse (754).
La Hongrie (35), la Bulgarie (562), Ie Portugal
(282 § 2) et laRussie (37 nO 5, :tOi) ne parlaient
que de lettres de change payables en marche.
Les legislations de l'Italie (286), de la Roumanie
(308) du Perou (472) et de San-Marino (47) parlaient
de lettres payables en foire.
categorie de lettres de change est enoncee
eO'alement
dans les legislations de plusieurs pays
b
du groupe fran<;ais, et y est entree avec l'adoptjon
du Code de commerce fran9ais.
Suivant Ie Code de commerce frangais, les lettres
payables en marche sont considerees comme equivalentes a celles payables An foire que la loi mentionne expressement.
Ce genre de lettres de change, enonce dans Ie
Code de commerce franr;ais (133), se presentait, 10rs
des Conferences de La Haye, dans la legislation du
Luxembourg (133); de la Grece (133); de 1a Turquie (90);
Monaco (97); de la Republique dominioaine (133) ; de la Serbie (102); des Pays-Bas (i53);
de 1a Belgique (24) ; de l'Egypte (i37); de l'Espagne
(452 n 0 5) ; de la Bolivie (375); du Honduras (443 n 0 5) ;
du Nicaragua (252)"; du Chili (f)43); de 1a Colombie
(769) ; de Pan/una (lequel possedait Ie meme droit
Ma~. F~anssen

10
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commercial que la Colombie) et du Guatbnala (527).
Les legislations du Japon, de la Finlande, de
l'ile de Malte, de la Scandinavie et d'Islande ne renfermaient aucune disposition sur la lettre de change
payable en foire ou en marche, pas plus que les
legislations des pays du groupe anglo americain, et
la legislation du Venezuela (364), de l'Equateur
(405), du Bresil (art. 6 de la 10i du 31 decembre
1908), de San Salvador (425) et 426), du Costa-Rica
(loi du 25 novembre 1902, Section II), de HaIti
l'Argentine (609) et du Paraguay (qui possedait la meme 10i que l'Argentine).
Apres
la Chalnbre de Commerce
nationale a, dans son
egalement examine
cette question et eUe l'a mise a l'ordre du jour par
la question 4 du questionnaire, par laquelle la
Chambre demandait si Ie Reglement devait admettre
des lettres payables en foire.
reponse de fa Belgique,
Danemark, de
l'Italie, du Luxembourg, de la Norvege, des PaysBas, de la Suede etait negative, puisque ceUe mafixation
l' echeance
taine, et etait en outre tombee en desuetude.
Repondirent affirmativement: l'Espagne, la France~
la Pologne et la Tchecoslovaquie; dans ces deux
derniers pays les {oires ont justement pris une
grande importance, com me il apparait des declarations faites par ces pays.
La France etait encore d'avis que la date extreme
du paiement devait
Hxee, tandis que la Pologne
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exprimait i'opinion
la date du paiement devait
etre Ie jour de cloture de la {oire.
Au
comme aussi au COlnite de i9221923, on se mit vite d'accord pour considerer cette
Borte de lettre de change comme ne devant plus
etre regie par Ie Reglement, vu qu'une pareille lettre
ne se presenterait que tres rarement:
La quatrieme resolution adoptee au Congres de
Rome refutait des lors ces lettres payables en foire.
La question fut resolue dans Ie meme sens par
la commission de f926-i927 de sorte que Ie Reglement de Stockholm reproduit litteralement l'article 32
du Reglement Uniforme
i9i2, avec suppression
de }'articl€ 6 de Ia Convention.
Le Reglement de Geneve ado pte Ie meme point de
vue.
Voyons maintenant ce qu'il en est dans les legislalions actuelles afin de recueillir certaines indications nous aidant a degager une solution.
nouvelle loi polonaise parle dans son article 32
~de Ia lettre payable en foire: la lettre peut etre
ti!'ee a l'epoque
generale.
l'artide 35, l'echeance d'une .Iettre de change, tiree B.
l'epoque d'une foire, a lieu la veille de la cloture de
la foire, a moins que la foire ne clure qu 'un jour.
La nouvelle loi yougoslave ne fait pas mention de
la lettre en foire. L'echeance de Ia lettre est reglee
(§ 32) seion Ie Reglement de La Haye.
La loi tchecoslovaque s'est occupee largement des
lettres payables en
ou en marche (§ 3 .

-
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La lettre de change, tiree payable

a une

foire indi-

gene, a son echeance i
1. 0 Au jour de la foire , quand la foire ne dure qu'un
lour.
20 Au dernier jour de la foire , si celle-ci dure
plus d'un jour, et au maximum une semaine.
3 0 Au troisieme jour avant la cloture de la foire ,
quand la foire dure plus d'une semaine.
La loi turque dans son article 558 adopte Ie
Reglement de La Haye de sorte que des lettres
payables en foire y sont inconnues.
Dans Ie projet suisse egalement, il n'est plus
question de cette categorie de lettres de change
(art, 1002). L'echeance est fixee d'apres Ie Reglement uniforme de
L'expose des motifs du projet espagnol ne mentionne pas comme devant disparaitre les lettres
payables en foire, de Borte que celles-ci sont maintenues ; ce projet ne supprime en ce qui concerne
l'article 451 du Code de Commerce que l'alinea 4.
relatif a la lettre tiree sur une ou plusieurs usances.
projet roumain elabore en i928 par l'Union
des Chambres de C017unerce et d'lndustrie (art. 705)
reconnait la lettre de change payable en foire
(<< balciu »),

Le projd italien laisse en vigueur Ie droit actuel
de sorte que la lettre payable en foire est maintenue.
Le droit solJietique prescrit que la
tiree :

lettre sait

ajourhXe, avec indication du mois et de
it certain delai,

a vue,
it certain deiai de vue,

Les lett res de change, soit a d'autres echeances,
Boit a echeances successives, sont nulles.
La lettre payable en foire se presen te encore en
Lettonie, en Estlwnie et aussi dans la legislation
de la Lithuanie, et dans les trois ressorts juridiques
de la Houmanie.
pour le resie, la legislation europeenne est restee
sans modification sur ce point. (Les dernieres modifi"cations en France et en Hollande n'ont pas touche
it ce point).

On peut done constater dans ces legislations un
moulJement dans Ie sens de la suppression de ces
lettres : ce qui est en parfait accord avec l'evolution de la vie economique. La lettre tiree payable
en foire est tombee en desuetude dans la plupart
des pays.
En Pologne et en Tchecoslovaquie au eontraire
on y a attache une valeur plus grande.
Voyons maintenant quel est l'etat actuel des
legislations des pays de l' Amerique latine et de
ceux du groupe anglo-americain.
Au Nicaragua (631) et au Guatemala ce genre
de fixation de l'echeance est supprime, dans la loi
par l'introduction du Re&,lement de La Haye ; a Panama, en Colombie etdans la RepubliqueDominiectine
pareillement par l'adoption de la 10i americaine. '"
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Au Venezuela et au Paraguay OU cette categorie
de lettres de change ne se presentait pas d'apres
l'aneienne loi, elle est egalement ineonnue it present.
La lettre payable en foire est cependant toujours
mentionnee dans les legislations du Perou, de San
Marino, de la Bolivie, du Honduras, du Chili et de .
Cuba.
La Negotiable Instruments Law et Ie Bill of
Exchange Act n'en parlent pas comme it l'epoque
des Conferences.
En resume, on peut done dire qu'il y avait dans
les dernieres annees un mouvementpour la suppression des lettres payables en foire.
A queUe solution conviendrait-il de souscrire ?
f 0 En eonsiderant
mouvement legislatif mondial, nous sommes disposes it la suppression de
cette categorie de lettres de change.
2 0 Cette suppression a ete reclamee par les prati~
ciens dans Ie Reglement de Stockholm et par les
juristes-consultes dans Ie Reglement de Geneve ;
30 Dans ce l'>ens, se pronon<;ait egalement Ie Congres de Buenos-Ayres dans sa Resolution 6.
Mais si cette tendance legislative peut nous donner une indication, eUe ne saurait. nous en donner
la solution. l.a question est de savoir si ce genre
de lettres de change ne presente pas toujours un
certain interet pour plusieurs pays, Dans la negative, on pourra en operer lit suppression,
De
faite
la Chamhre de Commerce

-
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Intcrnationaie, il ressort nettement qu'en
et en Tchecoslovaquie, !'importance de ce genre de
Iettres de change, s'est accrue considerablement.
L'echeance est, la, minutieusement reglee par la loi.
NOlls ne pouvons nous faire une idee de ce phenomene qu'en considerant que dans ces pays les
foires ont encore l'ancienne signification de l'epoque
'oU Ies marchandises etaient reunies et negociees a
la foire, et qu'elles ne sont pas a compareI' aux
foires modemes qui ne reunissent que les echantiUons et les modeies. Ainsi des lettres de change ne
sont pas tirees payables it une foire modeme. Les·
engagements pris a l'occasion de la foire modeme
seront regIes au moyen de lettres de change ordinaires.
Dans cette supposition - et ce n'est qu'une supposition fondee sur l'itnpression pl'oduite par les
quelques donnees sur lesquelles nous avons 1a disposition, - ces pays ne procederont probablement
pas a la suppression de ces lettres de change. Toutefois, aucun de ces gouvernements n'a envoye une
observation sur l'article 32 (peojet-Reglement) a
Geneve.
Si notre supposition s'affirmait 10rs de 1a confe~
renee prochaine, on arriverait alors de nouveau au
systeme de La Haye.
Dans ce systeme, Ie banquier parisien pourra bien
tirer une lettre de change payable en foire a Varsovie (en supposant que la Pologne fasse usage de
l'article 6 de la Convention), mais non une lettre
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payable en foire a Amsterdam (en snpposant toujonrs qne la Hollande ne fasse pas nsage de Particle 6 de la Convention).
La qnestion prise dans son entier n'est pas, somme
toute, d'une tres grande importance.
Nons avons bon espoir qu'on arrivera a la snppression des lettres payables en foire; fante de
mieux on doit se contenter dn systeme de La Haye,
qui ne presentera pas de graves difficultes ponrvn
que l'echeance soit bien reglee.
TITRE V

presentation de
et
delai de

lettre

change

(Article 37 du Reglement JO article 7 de la Convention et
Article 43 al. 2 du Reglement JO art. 10 de la Convention).
Le Reglement uniforme de La Haye prescrivait
dans son article 37, que Ie porteur doH presenter 1a
lettre de change au paiement, soit Ie jour OU elle est
payable, soit l'un des deux jours onvrables qni
sui vent,
que la Convention laissait a chaqne
Etat contractant Ie ponvoir de completer l'article 37
dn Reglement en ce sens, que, ponr nne lettre de
change payable sur son territoire, Ie porteur sera it
oblige de la presenter Ie jour meme de l'echeance.
L'inobservation de cette obligation ne devrait don ..
ner lieu qu'a des dommages-interets.
Les autres Etats auraient la facnIte de determiner
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les conditions sous lesquelles ils reconnaitraient nne
te11e obligation.
Dans cet article 37 dn Reglement c'est le systeme
allemand qni est exprime. Ii n'oblige pas Ie portenr
a presenter 1a lettre a l'eeheanee mais lui donne
la possibilite d'en exiger Ie paiement a l'echeance,
tandis qu'i! possede alors Ie droit Boit de faire dresser Ie protet immediatement en cas de non paiement, soit de differer l'accomplissement de cet acte
jusqn'au second jour (art. 41). Ii peut egalement
en differer la presentation au second jour apres
l'echeance.
En ce qui concerne Ie protet c'est encore Ie systeme allemand quise traduit dans Ie Reglement par
Particle 43 alinea 2.
Le droit frangais par c~ntre oblige Ie porteur a
presenter 1a lettre a l'echeance ; faute de quoi, il
conrt Ie risque de devoir indemniser Ie tireur et les
endosseurs des dommages qu'ils eprouveraient
eventuellement de la presentation retardee. Le protet ne peut etre pourtant dresse que Ie jour apres
l'echeance et Ie tire pent ajourner Ie paiement jusqu'au protet.
Nous voyons done ici en opposition avec Ie systeme allemand, nne obligation de presenter a
l'echeance, tandis qu'i! y a impossibilite de faire
dresser Ie protet a l' eeheance.
Ce systeme frangais en ce qui concerne roLEgation de presentation it l'echeance est exprime dans
l'article 7 de 1a Convention et Ie meme systeme en
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ce qui concefne Ie protet s'est manifeste dans l'ar:'
tide to de laConvention.
Les questions des articles 7 et 10 de la Convention
sont ainsi intimement liees i'une it l'autre, et c'est
pour cette raison que nous avons pense ales traiter
ensemble. Cependant nous croyons qu'H est prefe~
rable en vuede la clarte de l'exposition, de les etudier separement en tant que possible dans un meme
chapitre.
Dans les reponses re<;ues aux questions i 7 a (pre- .
sentation au paiement) et 29 a (delai du protet) du
questionnaire de M. Asser pour la preparation de la
premiere Conference de La Haye, plusieurs opinions
furent emises.·
Plusieurs Etats redamerent une solution dans Ie
sens germanique, d'autres opinerent plutot pour
une solution dans Ie sene du Code de Commerce
fran~ais.

Dans la premiere Section de la Conference de
1910, s'opposerent les deux systemes concernant la
du protet serait
au paiement. La
reglee par Ie legislateur national. La question du
delai du protet fut releguee au second plan du fait
des discussions sur la reglementation de la force
majeure,
II en fut egalement ainsi a la troisieme Section
en ce qui touche au delai du protet.
Dans les seconde, quatrieme et cinquieme Sections Ie systeme allemand concernant 1a presentation
au paiement prevalut. La seconde Section adopta

-
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meme une proposition tendant a resoudre
question totalement selon Ie droit gocmanique.
La cinquieme Section se mit entierement d'accord
avec Ie systeme germanique quant au delai du protet. Les seconde et quatrieme Sections eprouverent
la meme impression et on se mit d'accord pour
considerer que Ie protet doit etre dresse au plus tard
Ie second jour ouvrable qui suit Ie jour OU Ie paiement
peut etre demande ; Ia plupart des Etats s'opposerent it l'admission du protet it l'echeance, mais sur
ce point on ne put pas arrive I' a se mettre d'accord.
Au Comite Central on parvint it -un compromis
entre les deux systemes fondamentaux concernant
la presentation au paiement et l' avant-projet Reglement fut redige selon Ie systeme allemand: Ie porteur peu! presenter 1a lettre au paiement Ie jour OU
Ie paiement peut etre exige @u l'un des deux jours
ouvrables qui suivent. Mais Ie legislateur national
aurah la faculte d'y deroger. faculte qui lui fut
accordee par l'artide 7 de 1a Convention, qui expri~
Ie svsteme
francais
"
. et qui laissait a
Etat contractant Ie pouvoir de completer l'article 37
de la loi uniforme en ce sens, que, pour une lettre de
change payable sur son territoire, Ie porteur serait
oblige, de 1a presenter Ie jour meme de l'echeance j
l'inobservation de cette obligation ne devrait donner lieu qu'a des dommages-interets.
Au Comite central, en ce qui concerne Ie delai
du protet, ce fut plutot Ie systeme fran<;ais qui triompha.

-
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Le Comite ecartait 1a possibilite de dresser Ie pro:
tet Ie jour de l'echeance. Celui-ci devait appartenir
au debiteur. Mais Ie porteur aurait les deux jours
ouvrables qui suivent celui d~ l'echeance pour fairt~
dresser Ie prou~t (art. 63, a1. 1) (art. 52 de l'avantprojet HHO).
L'ensemble des reponses des gour,;ernements
etaient en general favorables aux solutions trouvees.
Les Fran9ais et lesAllemands surtout y acquiescerent.
semble que c'est pour' des considerations theo- .
riques qu'on ait ete si content du cote fran9ais
d'avoir conserve le systeme du Code de Commerce.
Car,i! semble que,ies paiements n'ont pas lieu plus
exactement en France que dans un pays quelconque
du groupe allemand, quoique Ie J roit frangais
oblige de presenter 1a lettre it l'echeance. Dans la:.
pratique, les paiements dans les pays du systeme
franyais ne se font souvent qu'apres l'echeance,donc
au jour auquel doh etre dresse Ie protet. Aussi
l'indemnite a laquelle est tenu Ie porteur en cas de
non-p'resentation de 1a lettre a l'echeance, ne peut
fOe produire que dans un cas un peu exceptionnel it
savoir : que Ie tire solvable Ie jour de l'echeance,
serait Ie lendemain ou Ie surlendemain en etat de
cessation de paiement. Mais ces cas sont exceptionnels et la preuve est difficiIe a administrer.
Les deux systemes ne diflerent done pas tres pro-

n

fondement.
Du cote beIge, on etait plutot enclin a des conces~ions.
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Les Anglais plaiderent pour leur propre systeme
et Ie recommanderent comme etant Ie meilleur.
Le droit anglais prescrit que la traite doit etre
presentee au paiement Ie jour de son echeance, et
si elle n'est pas presentee ce jour-la, Ie porteur
pCI'd son reCO'lfS c~ntre Ie tireur et les endosseurs.
Mais ce principe (B.E. A. 45,66) (N. J. L. 131,141,
142) se trouve considerablement adouci parplusieurs
exceptions telles que les jours de grace (dans Ie
droit anglais), la force majeure, etc ...
La commission de Revision de la Confirence de
1912 maintint Ie principe fondamental de l'article
projete (act. 47 de l'avant-projet, art. 37 du RegIe..
ment i9t2) mais modifia quelques points d'ordre
secondaire.
1() En premier lieu l'article 47 de l'avant .. projet
1910 s'exprimait ainsi :
Le porteUl' peut presenter Ia lettre au paiement
jour ou Ie paiement peut etre exige ou l'un des
deux jours ouvrables qui suivent.
Ce mot « peut » indiquait clairement l'opposition
entre le systeme allemand exprime dans l'art. 47 et
Ie systeme fran<;ais de l'art. 7 de la Convention,
d'apres lequelle porteur est oblige de presenter la
lettre au paiement Ie jour de l'echeance.
L'article qui traduisait nettement cette opposition,
ne pouvait pas, it notre humble avis, par l'emploi du
mot (( peut » obscurcir notre matiere et notamment
on ne pouvait pas y sous-entendre, qu'en cas de
non presentation dans 1a periode de deux jours
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ouvrables qui suivent l'echeance, Ie recours serait
encore possible.
Le sens oppose, a savoir que dans ce cas Ie recours
est irreparablement perdu, decoule de l'esprit meme
du Reglement.
Seulement en cas de protet faute d'acceptation, la
presentation au paiement n'est pas une condition
de recours (art. 43, al. 4 du Reglement), II ~tait des
lors superflu que la Commission de Revision posat
expressement que la presen~ation n'est pas pour
Ie porteu:r une simple faculte, mais une obligation
it remplir sous peine deperdre ses droits de
recours
Pour indiquer cda, la Commission de Revision a
remplace
mot « peut » par
mot « doit XI.
proposition emanait des observations presentees
par les pays Scandinaves (2),
H nous semble que cette modification n'est pas
une amelioration.
Si maintenant, de cet article nous nous reportons a
rart. 7
cet
est difficHement
comprehensible et on n'en peut saisir la teneur
qu' en examinant la phase historique, Quand nous
pla90ns les articles i'un a cote de l'autre, nous
voyons que l'un s'explique ainsi (art. 37 du RegIe ..
ment) :
Le porteur doh presenter la lettre au paiement
Ie jour OU celui-ci peut etre exige ou l'un des
I.

2.

Actes, 1912, I, p. 89Documellts, 1912, p,

1,0.

-
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deux jours ouvrables qui suivent ; et l'autre (rartide 7 Convention) : 1a lettre doh etre presentee a
l'echeance.
Les deux articles expriment done partiellement 1a
meme chose et leur portee n'apparait pas clairement (1).
2° 'La Commission de Revision a en second lieu
adjoint un nouvel alinea it I'article 37 (l'ancien
art. 48), L' Autriehe avait insiste dans ses observations sur l'assimilation de la presentation a 1a
Chambre de compensation, qui joue surtout un grand
role en Am,erique, en Angleterre, en Allemagne et en
Autriche, avec Ia presentation au paiement. Cette
assimilation fut exprimee dans un nouvel aBnea 2
de l'article 37.
30 La Commission de Revision a enfin supprime
i'expression ( Le jour OU Ie paiement peut-etre exi.
ge » et l'a remplacee par l'expression plus precise :
«
jour OU
est payable ».
La Conference de 19:12 adopta sans modification
7 de l'avant-projet Convention. Les Rtats
peuvent done it lem: gre tenir compte de la reserve
£aite par un des Etats contractants.
Voyons maintenant de queUe favon fut aecueilli
a la seconde Conference 1'art. 52 de l'avant-projetConvention concernant Ie deiai du protet.
I. Le projet de Geneve (art. 37) se sert aussi de l'~xpression
« doH », mais ce mot n'est ici d'aucun inconvenient, cal' l'art. ']
de fa Convention n'est pas maintenu et a la place de celui-ci la
Commission a preconise une regie de resolution des confUts de
lois.

-164 -

L'article etait, eonime nous l'avons vu, une appli.
cation du systeme franQais, en tant que Ie protet
n'etait pas permis a l'echeance; mais Ie delai etait
eelui consacre par Ie droit allemand.
C'etait done pour ainsi dire une reconciliation des
deux systemes.
Mais la France et les pays qui se rangent de son
cote par l'adoption du Code de Commerce fran<;ais,
declarerent qu'ils ne pouvaient pas accepter une
reglementation d'apres laquelle Ie protet faute de
paiement pouvait et devait etre fait un jour autre que
Ie lendemain de l'eeheance.
La France proposait meme d'adopter dans un
article de la Convention Ie systeme purement fran~ais : Ie protet au
de l'echeance. D'autres
pays, com me la Belgique, OU l'on admet que Ie protet faute de paiement ne peut pas etre dresse Ie
jour de l'echeance mais l'un des deux jours ouvrables
suivent,ont egalement demande une solution qui
leur serait favorable.
comlne reglementation celie
Alors on
consiste a donner a chaque Etat la faculte de fixer
un delai de protet ; mais on finit par admettre pourtant une regIe generale dans Ie Reglement tout en
maintenant la possibilite d'y deroger.
Ainsi a prevalu, encore dans la question du
delai du protet, Ie systeme de droit allemand i
c'est ainsi que Particle 43 aL 2 du Reglement porte
que Ie protet faute de paiement doit etre fait, soit
Ie jour oil 1a
de change est payable, soit un
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des deux jours ouvrables qui suivent, mais que la
Convention (art. 1.0) permet a chacun des Etats condecider que Ie prot~t doh etre dresse,
a leur choix soit Ie lendemain de l' echeance, soh
l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
La question des conflits de loi qui pouvaient
BurgiI' de cet ensemble heterogene fut renvoyee par
l'article 76 du Reglement it la loi de l'Etat sur Ie
territoire duquel Ie protet doit etre dresse.
Envisageons main tenant les travaux de 1a Chambre
de Conunerce lnternationale et celles
la Societe
des Nations,
question
delai
presentation ou paiement
dans
no 5 du questionnaire de la Chambre i quand Ie paiement doit-il etre demande et
sous queUes sanctions ?
La Belgique et la France repondirent dans un
sens dubitatif; l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas
se pronond:rent en faveur de 1a presentation a l'echeance, tandis que Ie Luxembourg, la Suede et la
opinerent pour la presentation dans
les deux jours ouvrables
suivent l'echeance,
Le desaccord persistait donc toujours.
Quant aux sanctions, les Pays-Bas etaient hostiles
toutes sanctions; tandis que la Belgique se con~
tentait
protet comme sanction.
Sous Ie no 7 b, du meme questionnaire fut demande, si Ie Reglement doit fixer Ie delai dans lequel
Ie protet doh etre dresse ; it cette question l'Espagne,
Luxembourg et la Tchecoslovaquie reponMax. Ifranssen
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s'abstinrent de repondre.
La maniere de poser cette question manifeste
pour nous plutot un recul qu'un progres, car deja
en i91.O et 1.912 on s'etait mis d'accord sur ce point,
que Ie Reglement devait prescrire un delai fixe dans
lequel Ie protet devait etre fait.
.
Si la question avait eu trait au delai, tres probablement on aurait pu determiner immediatement si
Ie desaccord existait encore.
La Commission de 1922-1923 s'inspirait quant au
de
droit franc;ais, de sorte que,
Ie
fut
tandis que Ie
paiement devait avoir lieu a l'echeance.
La meme determination fut exigee par la Commission de 1926-1927, mais les representants allemands demanderent en tenant compte du droit aBe·
en vigueur,que la
apres l'echeance
ne put pas avoir pour consequence la decheance du
droit de recours ni l'obligation
des dommages-interets quelconques.
La Commission en arriva alors a l'adoption d'un
second alinea dans l'article 37, qui permettait que
la presentation au
encore
dans Ie delai d u
cote fran<;ais surgit une resistance comprehensible s'inspirant du
soin de maintenir les droits sur 1a p;ovision. Et
bien que 1a theorie de la provision ne fut consacree ni a La Haye, ni par la Commission de 1926-
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1927, la proposition de compromis ne fut pas adop~
et on decida d'ohliger Ie porteur a presenter 1a
au paiement Ie jour meme de l'echeance ; mais par Ie meme article 37 Ie droit d'y
deroger fut accorde au legislateur national. Le delai
pour la presentation au paiement pourrait normalement etre prolonge par Ie legislateur national audela de l'echeance.
Cette solution conduit bien plus a un etat chaotique
qu'a une unification.
Nous Ie croyons pour une double raison:
En premier lieu 1a plupart des legislations parmi
Iesquelles toutes les legislations les plus modernes,
adherent a ia solution
droit allemand, exprimee
dans l'article 43 du Reglement de La Haye. Toutes
les nouvelles legislations ont adopte cette regIe.
L'reuvre de liunification une fois poussee dans une
certaine direction ne saurait etre troubIee par des
tendances s'exer9ant dans un sens oppose. Le
Regiement de Geneve heureusement reste des lors
fide1e a, l'article 43 de La Haye'.

la possibibilite de derogation
ala regIe posee par la loi est extremement large.
Les Etats qui ne voudront pas y adhereI', et leur
nombre est grand, regleront en toute liberte la question, et une diversite de solutions repondant a la
diversite des legislations nationales, ne tardera pas
it semanifester, diversite a laquelle il sera plus tard
extremement difficile de remedier.
Dans la solution de Geneve, qui pn3voit que la
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solution uniforme posee dans l'article 37 (et qui etabUt une regie pour resoudre les conflits de lois) ne
sera pas adoptee par tous les Etats, ce danger est
moins grand car la regIe fondamentale de Particle
37, est en harmonie avec la plupart des legislations
existantes et avec lee ten dances caracterisant Ie
mouvement legislatif.
Nous y reviendrons plus loin.
Fut egalement laissee au legislateur national la
possibilite de prolonger Ie delai du protet comme
la CDmmission de 1.922 l'avait de meme adopte.
Le Reglement de Geneve n'a pas suivi, comme nous
l'avons deja
cette
la solution de
Stockholm, et it
de nouveau
delai de presentation dans son article 37 tout comme Ie Reglement
de La Haye (art. 37) l'avait fait, ce qui correspond
a certaines tendances du mouvement legislatif mondiaL Le protet faute de paiement doh etre fait
soit Ie jour OU la lettre est payable, soit l'un des
deux jours ouvrables
suivent (art. 43). Mais
l'article 8 du projet d'articles de Convention renvoie
et pour Ie jour de la
presentation de fa lettre. a la loi de l'Etat, sur Ie
territoire duquel la lettre de change est payable,
n3solvant ainsi les conflits de lois qui surgiraient de
la possibilite de deroger des regles fixees dans Ie
projet-reglement. .
Les ditferents projets precedents n'ont pas tous
regie les questions de la meme fa90n. Let> Resolutions d' Anrers (art. 28) et de BruxeUes (art. '1.7)
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formulaient que la presentation devait
l'echeance.
Suivant les Resolutions d' Anvers (art. 36) Ie protet fa ute de paiement devait avoir lieu Ie premier
Oil Ie second jour apres l'echeance.Celles de BruxeUes
(art. 36) disaient seulement que Ie protet faute de
paiement devait avoir lieu ulterieurement Ie second
jour apres l'echeance. Le legislateur national, de
meme que Ie prescrivaient les resolutions d'Anvers ,
re«;ut en meme temps la faculte de statueI' diffeI~m
ment.
Le projet de l'Institut (art. 7i et 86) laissa au POl'teur complete Hbel'te de presenter la lettre au paiement pendant Ie delai entier du protet. Le protet
(art. 86) devait avoir lieu Ie premier ou Ie second
j our a pres I'<§chean ce.
Le projet Meyer (paragraphe 49) s'inspirait plutOt du droit allemand et mettait lejour de l'echeance
comme aussi les deux jom's ouvrables suivants, a la
disposition du porteur, tandis que Ie protet lui aussi
etait possible a l'echeance ou aux deux jours ouvrabIes suivants.
Nous avons examine precedemment l'avant-;rojet
et Ie Reglement de La Haye, et les Reglements de
Stockholm et de Geneve.
A partir du projet de M. Meyer nous voyons se
des siner dans les projets une orientation· 'qUi est
plutOt dans Ie sens du droit germanique.
Au Congres de Buenos-Ayres egalement les Etats
Americains se decIarerent a l'unanimite en ce qui
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touche la matiere des questions des articles 7 et 10
de la Convention de 1912, partisans des solutions
adoptees par les articles 37 et 43 du Reglement de
La Haye.
Avant de rechercher queUe est la solution qu'on
devrait adopter, i1 faut que nous examinions l'etat
dans des legislations actuellement en rigueur en la
matiere, afin d'en deduire quelques indications, nous
permettant de repondre a la question posee. Nous
nous bornerons, aux caracteres essentiels en negligeant les points de "details, afin de ne pas obscurcir
l'etude de la matiere.
La disposition du Reglement de La Haye concernant la presentation de la lettre et Ie delai du proV~t
confirmee, comme nous ravons vu, par Ie Reglement
de GenElve, est devenue Ie droit en vigueur en
Pologne (37, 43 al. 2) ; en Turquie (563 ; :i70 al. 2);
au Venezuela (451., 457, at. 2); au ParagualJ ; au
Nicaragua (366, 642,aL 2) ; au Guatemala; en TchecoslO(Jaquie (§36 et § 37, al. 2); et en Yougoslavie
(§ 37 aL I, et§ 43, aL 2)"
La.meme disposition se retrouve dans les lois allemande (art. 41.) et autrichienne ; dans la loi scandinave (art, 41.) ; dans la legislation d'/slande et de
Liechtenstein i au Japon OU
presentation ni Ie
paiement n'est prescrit obligatoirement al'echeance;
en Hongrie (art. 40 et 4f, al, 2) avec cette difference
que Ie protet ne peut pas etre dresse a Fecheance
avant midi.
Quelques legislations se rapprochent du droit
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allemand comme celles de San-Salvador
de
Costa-Rica en exigeant toutes les deux la presentation a l'echeance (San-Salvador 427 et CostaRica 36), mais en permettant de dresser Ie protet
soit a l'echeance soit pendant les deux jours qui
suivent l'echeance, sans que 18. negligence de la
presentation a l'echeance entralne la decheance du
droit du porteur. La loi de Costa-Rica (126) edicte
encore que Ie protet doit etre dresse entre huit
heures du matin et six heures du soil'.
Dans tous les autres pays existe l'obligation de
presenter la lettre a l'echeance, sans que la negligence de la presentation a l'echeance puisse entralner toujours la decheance du droit de recours.
En Belgique (art. 52) Ie paiement doit etre demande a !'echeance, Ie protet ne peut pas avoir
lieu a l'echeance mais doH etre dresse ulterieurement Ie second jour apres l'echeance, Dans un cas
cependant Ie protet peut etre fait avant l'echeance.
Si l'acceptant est declare en famite avant l'echeance,
Ie porteur peut immediatement apres la declaration
de faillite faire protester faute de paiement, et
exercer son recours (art. 54, al. 2). Si Ie porteur
ne presente pas la lettre it l'echeance il ne perd pas
so~ droit de recours mais il peut eventuellement
etre oblige de payer une indemnite au cas OU les
garants seraient leses par cette negligence, quand
par exempie Ie
se trouve etre hoI'S d'etat de payer.
Le systeme du Code de Commerce franr;ais
(art. 161 et 1.(2) a e16 developpe plus haut.
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Aux Pays-Bas egalement Ie paiement doit etre
demande a I' echeance. En cas de refus de paiement
Ie protet devait etre dresse, - jusqu'a nne date
assez recente - Ie jour apres l'echeance ; actuellement, d'apres la loi du 2 juiHet 1921:) (Stb. 217) (1.)
Ie delai imparti pour faire dresser Ie protet est
prolonge (2) d'un jour, de sorfe que 1e protet peut
maintenant etre valablement dresse Ie second jour
apres l'echeance. Dans la pratique la presentation a
lieu pendant le delai entier du protet.
Le Luxembourg et la Grece ont adopte Ie systeme
fran9ais, comme aussi Ie Portugal (314 y 327), l'lta~
lie (288, 296, a1. 2), Monaco et rae de ~1J1alte.
La legislation Suisse se rapproche de ce systeme :
eUe exige 1a presentation a l'echeance (752) sans
que la non-observation de cette obligation entraine
la decheance du droit de recours. La presentation
peut avoir lieu pendant Ie delai entier dans lequel
Ie protet peut etre fait. Celui·ci do it etre dresse
ulterieurement Ie second jour apresl'echeance (762).
Le pro jet suisse (1007,
consacre l'article 37
et 43; alinea 2 du Reglement de La Haye.
En Roumanie(ancien territoire) et en Dobroudja
Ja presentation doit avoir lieu a l'echeance (iBO) et
Ie porteur doit faire dresser Ie protet Ie jour apres.
Pour 1a Bessarabie nous renvoyons a l'ancien droit
russe de la loi sur Ie change de 1902 ; pour la TransI. Cf. Notre article dans les Annales de Droit commercial 1928,
no I{ dans Ie Bulletin de l'etranger.
2. Bulletin des lois et arreti!s du Roraume des Pays-Bas.
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s'lflvanie, a la 'Vechselordnung Hongroise
1876.
D'apres Ie projet roumain elabore en .1928 par
l' Union des Chambres de Commerce et d1ndustrie,
la presentatIOn a lieu lejour de l'echeance (art. 713)
et Ie protet est dresse dans les deux jours ouvrables
qui suivent !'echeance (art. 737).
En Espagne Ie protet ne peut etre fait que Ie jour
apres l'echeance (art. 506), tandis que 1a .presentation au paiement do it avoir lieu a l' echeance (483).
La non~observation de cette obligation a pour consequence la perte du droit de recours.
D'apres Ie projet espagnol, Ie protet peut etre
fait Ie jour qui suit l'echeance OU Ie surlendemain
jusqu'a douze heures (les jours feries non compris).
Le droit sovietique prescrit que 1a presentation
doit avoir litru a l'echeance. Pour effectuer Ie protet,
Ie porteur doit presenter l'effet a l'organe notarial
ou -- a defaut d'un tel organe au lieu du paiement
- au Juge du Peuple, le lendemain de l'echeance,
a laquelle Ie tireur s'est oblige de payer l' effet.
Dans Ie delai de deux jours qui suivent l'echeance
de i'effet, l'organe notarial, ou Ie Juge du Peuple,
adressent personnellement ou par ecrit, la sommation de payer au tire, et, si jusqu'a 15 heures du
troisieme jour apres l'echeance, Ie paiement n'est
effectue, l'organe notarial ou Ie luge
Peuple
dressent, ce jour meme, Ie protet de l'effet par voie
d'inscription de ce protet dans un registre speciaJ et
d'une mention faite sur l'effet meme, 6 juin 1924
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(Rec. des Lois, t924, no 51., art. 490), 22 !evrier 1.926
(Rec. des Lois, 1926, nO to, art. 76).
Suivant leg dispositions du « \Vechselordnung»
de !9021'obligation de presenter la lettre de change
a l'echeance s'imposait, mais Ia loi declarait
« expressis verbis» que, pour leg lettres payables
a une certaine date, a un certain delai de vue, la
presentation pourrait avoir lieu pendant tout Ie
delai destine a dress€f Ie protet. Le protet devrait
etre dresse soit Ie jour de l'echeance, soit dans les
deux jours apres l'echeance.
Ces dispositions sont en vigueur en Esthonie ; en
Lettonie et en Lithuanie. Pour l'ancienne partie
polonaise de ce dernier pays nous renvoyons au
droit fran<;ais, et pour Ie territoire de Memel nous
renvoyons au droit allemand.
En Boli(Jie, la presentation doh etre faite it
I'echeance tandis que Ie protet doH etre dresse avant
Ie coU(~her du soleil du jour suivant celui OU Ie
paiement fut refuse (376, 4i5, 426).
Le meme systeme est en vigueur a Cuba (455,
488, 504); au Mexique (457,499, M4, 517) ; au Honduras (446, 473,489) ; au Perou (474,491.). Au Honduras il est prescrit que Ie
de recours sera
perdu quand la presentation a l'echeance n'aura pas
eu lieu (468). L'obligation de presenter a l'echeance
existe egalement au Chili (698) (sous peine de perte
du droit de recours) (700) et a l'Equateur (428)
et
protet doit y etre dresse au jour qui suit
l'echeance, mais avant trois heures de IJapres~midi
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(Chili 723, 724, 736 et Equateur (447).
de presenter a l'echeance se rencontre encore en
Argentine (662. 71.4) en Uruguay (857, 907) et au
Bresil (20) (dans les trois pays sous peine de perte
de droit de recours). En cas de non-paiement la
lettre de change doit etre remise au notaire Ie jour
qui suit l'echeance et celui-ci dressera Ie protet Ie
jour suivant (Argentine, 71.3, Uruguay, 906).
Au Bresil Ie protet est dresse dans les trois jours
ouvrables qui sui vent 1a remise de 1a lettre au fonctionnaire competent (28),
En Colombie, a Panama, et d'apres le droit
Anglo-Americain la presentation doit avoir Heu a
l'echeance et Ie paiement en general doit aussi
avoirlieu ce jour-la, abstraction faite des « jours de
grace »), qui sont attribues en Angleterre. Si Ie paie·
ment n'a pas lieu Ie protet doit alors eire dresse Ie
jour meme du de/aut (lUX engagements de la lettre
(S, E. A., 51 (4) ; N. L L. 263).
Dans cet aper<;u nous nous sommes limite a des~
a l'essentiel de la question. Mais si simple=
ment que nous ayons voulu l'exposer eUe ne se presente pas avec ce caradere dans les differentes

legislations,
i 0 Ii ya en premier lieu l'attribution dans plusieurs pays des joms de grace qui separent le jour
de l'echeance et le jour du paiement.
Dans la plupart des legi!'llations cambiaires du
continent europeen et de l'Amerique Ies jours de
grace sont exclus. Aussi n'existent·t-ils plus dans la
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Negotiable Instruments Law (85), OU US etaient
avtrefois en vigueur. Mais l'ancienne disposition
existe en Angleterre, OU Ie Bill of Exchange-Act
accorde actueHement encore trois jours de· grace
pour toutes les lettres de change sauf ceHes
payables it vue.
2~ Ensuite

plusieurs legislations edictentdes heures
speciales auxquelles Ie protet doit etre dresse, ou
ne peut pas etre dresse.
30 Enfin il existe plusieurs dispositions concernant
I 'echeance.
Entrent en jeu les dispositions concernant l'infIuence des dimanches et des JOUl'S £Cries sur Ie jour
de paiement; comme aussi les dispositions concer
nant la determination des delais, l'interpretation de
certaines expressions fixant l'echeance, les dispositions noncernant des calendriers differents.
En ce qui concerne l'echeance la matiere est trait{~e dans Ie Reg'lement de La Have
dans Ie chaDi~
J
L
tre V (art. 32-37). Les jours de grace sont exclus
(art. 73). Les heures propres ou impropres a dresser
Ie prot(~t resteront probablement Ie fait du legislateur national. La question des jours fcries est prevue dans l'article 7'2 du Heglement et l'article 17 de
la Convention. Des dispositions concernant la determination dedelais et Ie cas des calendriers differents
sont contenues dans Ie chapitre V.
Et main tenant voyons dans quel sens doh etre
nJsolue la question.
Pour nous il ne peut s'agir que d'une sen Ie soIu-
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tion, et c'est celle preconisee parJe Reglement de
La Haye, qui est adoptee, tres justement, a notre
avis, par Ie Reglement de Geneve. Pour les Etats
qui ne peuvent pas accepter la solution proposee,
on devait egalement chercher une formule uniforme
comme l'a fait la Convention de 1.912 dans son article 7, afin de pouvoir reduire la diversite des legislations au minimum possible. En tous cas, on peut
arriveI', semble-t-il, a l'adoption de la regIe fondamentale des articles 37 et 43, alinea 2 des RegIements de La Haye et de Geneve (art. 37 et 43, aL :l).
Une fois l'reuvre d'unification poussee dans une
certaine direction, plusieurs legislations se Bont
inspirees des dispositions duReglement de La Haye,
ne pourrait maintenant abandonner ce systeme,
que pour des causes tres graves. Nous n'en voyons
pas se presenter.
Et comme on ne reussit pas a faire adopter ce syspar tous les Etats, on doit tenter d'etablir une
regIe pour resoudre les conflits de lois quant au jour
de
en
avec celui
est con·
projet-d'articles de Contenu dans Particle 8
vention de Geneve.
Ainsi il conviendra d'en chercher la solution au
cours dJune Conference future; et cette Conference
dena prendre com me point de depart la solution
de La Haye et, en cas de necessite, celie de Geneve.
Avant de terminer l'examen des articles 37 et 43
du Reglement uniforme de La Haye, nous voudrions
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encore fixer notre attentjon sur quelques points,
sur lesquels la reglementation de Geneve differe de
celle de La Haye et de Stockholm, afin de n'avoir
plus it revenir sur ces articles dans Ie chapitre suivant.

to Le Reglement de La Haye (art. 37, aI. 2) comme
aussi les Reglements de Stockholm et de Geneve
assimilent, la presentation it une Chamhre de compensation, a une presentation au paiement.
Cette assimilation, par laquelle Ie banquier, por~
teur de la lettre de change payable par un autre
banquier, peut se limiter it la presentation de la
lettre dans
Chambre de compensation Ie
l'echeance, est Ie
souvent acceptee en Europe
et a ete adoptee par
loi allemande sur Ie cheque.
La loi anglaise adhere egalement a ce systeme. Dans
aucune des legislations americaines it n'en est ques,
tion et souvent on en deduit que la presentation it
Chambre de compensation
pas une
tation suffisante pour Ie tire (i).
La
heureuse et aura
comme consequence de faciliter les paiements en
evitant ou reduisant les echanges de metaux predeux. La disposition de l'article 37 ,alinea 2, se rapporte it toute Iettre de change
l' article 37
r
i e ne se rapporte pas aux lettres payables a
vue.
Le Reglement de Geneve maintenant a ajoute un
I. Commission illteI'americaille: Comparaison of amedcan
legislation Washington, 1925, p rtf.
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precise, qu'il appartiendra aux Etats contractants
de designer les institutions qui sont considerees
com me Chambres de compensation.Cette disposition
ne se pn3sentait pas dans Ie Reglement de La Haye
et non plus dans Ie Reglement de Stockholm.
Elle est en harmonie avec Ie projet de M. Meyer
(§ 50, a1. 2), l'article 14 des Resolutions de La Haye
en matiere de cheques, la loi allemande sur Ie cheque, Ie Reglement uniforme de Stockholm en matiere des cheques (art. 19 a1. 5) com me aussi avec Ie
projet Reglement de Geneve pour Ie cheque (art. t4).
Ii semble qu'it defaut d'une pareille disposition
l'Etat contractant n'aurait pas Ie droit de donner
autorisation a telle Chambre de compensation et de
Ia refuser a telle autre.
On peut encore se demander si d'apres Ie Regiement de Geneve, la presentation it une Chambre de
compensation non autorisee n'equivaudrait pas a une
presentation au paiement? En effet, it semble resulter
texte
pareille presentation
n'equivaut pas a une presentation au paiement.
2° Une autre modification importante est encore
apportee par Ie Reglement de Geneve dans l'artide 43 du Reglement de
C'etait Ie systeme de La Haye que Ie recours pouvait etre exeree dans plusieurs cas meme avant
l'echeance (art. 42, § 2) et ceci se presentait notam~
ment : dans Ie cas de faillite du tire, acceptant au
nom; mais meme dans ce cas Ie porteur ne pouvait

-180 -

-181-

exercer son recours qu'apres presentation de 1a lettre au tire pour Ie paiement et apres confection d'un
protE~t (art. 43, a1. 5).
CeUe regIe s'accordait avec une grande partie des
legislations en vigueur. Vne exception fut faite dans
Ie droit anglo-americain (B. E. A. 41 (2) ; N. L L ,
245,n o 1), suivant lequel en cas de deces ou de faillite du tire Ie porteur peut ne pas presenter 1a lettre
it l'acception et Ie recours immediat est permisi si
1a lettre est deja acceptee, elle doit etre presentee
au paiement
d'etre protestee en cas de besoin.
Le Reglement de Geneve en se rapprochant du
droit anglo-americain, se separe du Reglement de
La Haye, et permet, en cas de faiHite
tire (i),d'exereel' aussitot son recours sans
1a presentation
au paiement et Ie protet soient necessaires. La production du jugement pronon<;ant it la famite suffit
(art. 43, a1. 6).
Et nous nous trouvons encore
grande amelioration.

en presence d'une

Le
sert a
envers
garants
maniere irrefutable que la presentation a eu lieu it
la personne indiquee pour Ie paiement, et que malgre
cette presentation Ie paiement n'a pas eu lieu. Mais
par 1a declaration de famite Ie tire perd l'administration et la gestion de son patrimoine et, ne pouvant plus payer, il nuirait par cela aux droits de ses
I. Le Reglement de Geneve dans son article 43, alill(~a 6, parle
abusivement du « tireur » hI. OU il s'agit du « tire » il est pourtant
evident qu'il n'y a lieu d'y voir qu'une faute d'impression.

, c;ers . Le protet est des lors inutile. Il .decoule
crean.
de 1a {aillite meme que Ie faitH ne peut pas payer.
II s'agit seu10i11ent de prouver que Ie tire est en effet
dans un etat de famite. Le porteur peut Ie faire par
la production du jugement pronon9ant 1a faillite :
et avec la production de ce jugement il peut exercer
son recours (1).
Dans ce sens Ie Reglement de La Haye a ete ameliore par le Reglement de Geneve.
Le Projet Meyer egalement n'exige pas de protH
(§ 5,6, a1. 2), en cas de faillite du tire, mais il reciame
alors remplacement du protet par un acte delivre
par Ie fonctionnaire (( Ambtliche Bescheinigung »).
pourrait encore se demander s'il ne serait pas
desirable d'exiger la presentation et Ie protei en cas
de declaration de la faillite, tenter de recevoir Ie
paiement, pour Ie cas OU le tire aurait encore la
disposition de moyens suffisants en dehors de 1a
faillite.
Ce cas peut etre considere comme exclu, car les
difIerentes legislations sur la faillite conservent a\'l.
une partie si reduite du patrimoine qu'il est im~
possible de pouvoir acquitter une lettre de change
de quelque importance.
Cette derniere modification a pportee par Ie Reglement de Geneve, se trouve etre main tenant bien en
desaccord avec les legislations du Nicaragua, du
'I. La confection du protet reste natureUement necessaire ~n
cas d'insolvabilite du tire, car cette insolvabilite est souvent dlf·
ficHe a etablir.
Max. Franssen

-

182-

Guatemala, du Paraguay et du Venezuela, et Ie Reglement de Geneve montre un autre chernin vel'S
funification que eelui qu'indiquait Ie Reglement de
La Haye, mais l'article du Reglement de Geneve est
sur ee point preferable a eelui de La Haye et les qua~
tre pays precedents pourront sans doute facilement
modifier ees points et en meme temps operer d'autres modifications qui se presenteront comme etant
quand meme necessaires.
La loi turque (art. 57, aL 4) n'exige dans ce cas ni
presentation
confection d'un protei. La loi polonaise (art. 43, al. 5) n'exige pas non plus en cas de
faillite du tire presentation au tire ni confection du
protet.
3 0 Pour Ie reste l'article
du Reglement de Geneve n'a pas modifie Ie Heglement Uniforme de 1912.
sauf cependant en ce qui touche l'ordre des alineas,
ce qui a contribue a en
la clarte et
thode.
40 D'apres Ie Reglement de Stockholm la forme
comme aussi Ie delai du protet et chaque question
de procedure sont renvoyees au legislateur national.
Le protet faute d'acceptation ne dispense pas de
la presentation au paiement et du proH~t faute de
paiement comme Ie prescriventl'article43, alinea 4,
des Reglements de Geneve et de La Haye.
L'article dans son entier est considerablement
abrege et la modification ne semble pas etre une
amelioration.
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Du paiement partiel.
Article 38 alinea :2 du Reglement
et Article 8 de III. Convention.

Une autre question qui est restee en suspens Ions
des travaux des Conferences de 1910 et 19i2 est la
question du paiement partiel. Le porteur ne peut
pas refuser un paiement partiel suivant l'article 38
du Reglement de la Haye, regIe acceptee par la rna·
jorite des Etats i mais pour plusieurs autres Etats la
Convention (art. 8) a
faire une exception a cette
regIe, en prescrivant que chaque Etat peut pour les
titres payables sur son territoire, autoriser Ie porteur a refuser un paiement partiel; Ie droit ainsi
reconnu au porteur dolt etre reconnu par les autres
Etats.
Le questionnaire de
Asser ayah mis la question
a l'ordre du jour sous Ie numero i 7.
La plupart des Etats y r<3pondirent dans ce sens
etre permis.
miere, la seconde et la quatrieme Section se prononcerent unanimement dans Ie meme sens a la
premiere Conference. Dans la troisieme Section il y
eut opposi tion de l' Angleterre; tan dis que l' Espagne,
Ie Paraguay et les Etats-Unis d'Amerique resisterent dans Ie sein de la cinquieme Section. Au
Comite central on etait en general favorablement
dispose pour l'admission du paiement partiel dans

-
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Ie Reglement uniforme ; mais du cote fran9ais on
voulait en limiter les inconvenients pratiques pour
Ie porteur.
On admettait done, que - par opposition it la
regIe generale qu'un debiteur ne peut contraindre son
creancier a recevoir un paiement partiel - en matiere de lettre de change la faveur accordee it la liberation des signataires devait faire admettre, que Ie
porteur ne pouvait pas refuser un paiement partiel.
Les delegues franc;ais firent remarquer qu'une
admission
paiement partiel ferait surgir des com~
plications pour les grandes banques, qui ont ehaque
jour a presenter un grand nombre de lettres de
change, et
dans Ie cas OU Ie paiement partiel
est possible devraient appliquer une comptahilite
speciale et compliquee. De plus Ie paiement partiel
devrait etre marque sur la lettre et il devrait ~tre ,
delivre une quittance pour Ie montant de la somme
payee. Les employes qui pl'esentent ces lettres
n'ont pas la competence necessaire pour HaMil' de
teIs actes. On demandait donc une reserve, qui reconsequences de l'emission du paiement
duirait
partiel.
On se
d'accord pour etablir, ,qu'il serait reserve aux lois nationales de decider que Ie paiement
partiel ne serait admis qu'autant qu'il seraitfait, soit
chez Ie porteur, soit apres Ie protet entre les mains
de l'officier ministeriel Q,U du fonctionnaire competent, qui avait la lettre presentee entre les mains.
C'eat pourquoi on a formule l'artide 8 de la Con-
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vcntion qui permettait une derogation a
48
alinea 2 par les Etats, lorsque Ie paiement n'est pas
offert au domicile du porteur ou apres Ie protet. Les
autres Etats reconnaitraient ce droit. Pour resoudl'e
les con flits de lois on devrait examiner la loi du
lieu de paiement de la lettre.
Ce compromis fut accueilli favorablement par les
differents gouvernements.
Toutefois la reponse de la part de l'Angleterre fut
moins favorahle. Elle faisait valoir dans ses « observations )) 1a disposition de 1a loi anglaise, qui laisse
au porteur Ie choix d'accepter ou de refuser un paie~
ment partiel. ,
Mais lors de la Conference de 1912, M. Lyon-Caen
demandait dans la Commission de revision de poser
la reserve de l'article 8 de l'avantb
P lus larO'ement
projet de Convention de i91O. Il voulait que Ie paiement partiel put etre interdit par 1a legislation
nationale alorsc,meme que Ie paiement est offert au
domicile du porteur.
Personne ne s'y opposa, la proposition fut done
adoptee.
L'al'ticle 48 de l'avant-projet Regiement de 19W
est devenu l'article 38 du Reglement de '1912.
Le systeme du Reglement est maintenant celuiCl:

Quand Ie paiement est demande dans un pays
dont la legislation autorise Ie refus du paiement
partiel, Ie porteur peut, en cas de refus, alier en
recours contre les garants meme ceux a l'etranger
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pour Ie total de la somme due. C'est la une concession que les autres Etats ont voulu faire.
Voyons maintenant l'etat actuel dans les legislations en fJigueur par comparaison avec l'etat de 1912.
Les legislations de la plupart des pays imposent au
porteur l'obHgation d'accepter Ie paiement partie!.
C'est Ie cas de l' Allemagne (38), qui n'autorise me me
pas Ie refus du paIement partiel quand l'acceptation
a eu lieu pour Ie montant entier de la lettre. Nous
retrouvons des dispositions semblables en Autriche
38) j en Liechtenstein; en Hongrie (38) j en Suisse
(757). Le projet suisse est identique en ce point au
Reglement de La Haye et reste done fidele au systeme
La prescription allemande
l'article (38) se retrouve ensuite en Bulgarie (564); a Saint-Marin
au Japon (484 a1. 1) ; en SeandinafJie (37), en Islande,
en Finlande et dans l'ancien droit russe (47 al. i ;
102).
Le droit sOfJietique dans son article 25 du reglement sur les effets de commerce du 20 mars i922
precise en propres termes, que Ie beneficiaire de la
ne peut refuser Ie paiement partiei, et que
dans Ie cas oU. un tel paiement a eu lieu, Ie tire peut
exiger que mention en soit faite, sur la traite et que
porteur delivre une quittance pour la somme
payee,
Le principe allemand se presente ensuite dans les
legislations de Lithuanie (sauf sur l'ancienne partie
polonaise), de Lettonie, d'Esthonie, de la fJille libre

de Dantzig, de l'lle de Malte, de Roumanie dans les
trois res sorts juridiques, de l' [taUe ('292), du Portugal (321) et du territoire de la Sarre.
Le projel ruumain, elabore en 1928 par l'Union
des Chambres de commerce et d'industrie impose
au porteur d'accepter Ie paiement partiel (720 a1. 2).
n doH delivrer une quittance pour la somme payee.
Nous retrouvons Ie meme systeme aux Pays-Bas
(168);en Belgique (46 a1. 2); Yuugoslavie (§ 38). (De
meme d'apres Ie droit serbe qui etait autrefois en
vigueur.)
La loi tchecoslofJaque (§ 34) contient litteralement
la meme disposition que 1a « W echselordnung JJ
allemande. La loi polonaise est sur ce pohu d'accord
avec Ie Reglement de La Haye et les legislations du
svsteme allemand. En comparaison avec l'etat de
19i2 il Y a ici un progres dans Ie sens germanique.
Nous pouvons dire la meme chose de 1a legislation turque (art. 564), Elle est aujourd'hui d'accord
avec Ie Reglement de La Haye, alors qu'elle etait
autrefois d'accord avec Ie droit fraw}ais.
En France 1a loi ne stipule pas expressement
l'oblicrationd'accepter
un
dit
o
. paiement partiei,
simplement que Ie tireur et les endosseurs Bont
Hberes par Ie paiement partiel dans les limites du
paiementeffectue (i56Code de commerce). Le porteur ne peut refuser uue acceptation partielle (124).
De meme, en matiere de paiement partiel, nest
souvent admis par Ie silence de la loi t que malgre
I'm-tide i244 alinea 1 du Code civil Ie porteur est
J
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soumis a l'obligation d'accepterun paiement partie}.
On s'appuie alors sur l'analogie qui existe entre Ie
paiement partiel et l'acceptation partielle.
Les memes regles sont en vigueur au Luxembourg
(t56) ; en Grece (156) ; en Egypte, a Monaco et en
Albanie,
D'apres la lolespagnole (494) Ie porteurn'est pas
oblige de se contenter du paiement partiel; il a Ie
choix de l'accepter ou de Ie refuser.
Nous retrouvons la meme regIe en Bolivie (403) ;
it Cuba (494) ; au Chili (713); en Equateur (430);
dans les republiques de Honduras (479), et de Sal.
vador.
En accord avec
systeme allemand se presente
l'obligation d'accepter Ie paiement partiel au Bresil
(22, al. 1); au Perou (478) et au Mexique (503).
Nous constatons Ie meme accord entre Ie systeme
allemand et les legislations du Venezuela (452 a1.2) ;
du Guatemala; du Nicaragua (637 aL 2) et du Para.
gUal! i meme avant l'adoption du Reglement de La
Venezuela se rallia sur ce
Haye, la legislation
point au systeme allemand (398) ; les legislations du
Nicaragua et
Guatemala (596) par contre se rapprocherent du systeme espagnol, tandis que la legislation du Paraguay etait plutot d'accord avec celle
la Repablique Argentine qui garde Ie silence sur
ce point. Mais d'apres la jurisprudence et les juris.
consultes argentins la Ioi n'impose pas l'obligation
d'accepter un paiement partiel; ils s'appuyaient
pour Ie soutenir, sur Ia possibilite d'un refus de
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l'acceptation partielle ad mise par Ia loi.
me me
systeme est admis a HaUi en l'absenced'une disposition legale.
La question n'est pas davantage resolue par les
legislations de Costa-Rica, d' uruguay et des EtatsDrtis, M. Obregon (p. 5:l4) exprime l'opinion que
d'apres Ia legislation de Costa-Rica on est oblige
d'accepter Ie pai.ement partiel.
En Uruguay et aux Etats·Dnis, dont la legislation
ne contient aucune disposition sur Ia question, on
adopte Ie plus souvent Ie contraire. Du cote des
Etats-Unis se sont rangees depuis peu de temps les
leO'islations
de Panama et de Colomba qui ont
1:)
adopte Ie Negociable Instruments Law, alors qu'ils
adheraient autrefois au systeme espagnol.
En resume nous pouvons donc constater que
depuis 1910 Ie systeme allemand a gagne de terrain en Europe camme en Amerique au detriment
des solutions fran9aises et espagnoles.
n resulte de tout ce qui precede que dans l' evolution des legislations la difference entre Ie systeme
continental et anglo-saxon s'est encore accentuee.
Maintenant que nous avons vu l'etat de laquestion
dans les legislations actuelles, examinons les tentatives de Ia Chambre de Commerce lnternationale et
de Ia Societe des Nations pour aboutir a l'unifica ~
tion du droit de change.
La question fut mise it l'ordre du jour sous Ie
n 6 6 du questionnaire qui demandait si Ie reglement
devait s'occuper du paiement partiel, soit en Ie per-
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mettant soit en Ie defendant, soit en Ie reglementant.
Les reponses revues d'Espagne, d'Italie, du
Luxembourg, de Pologne, de Suede et de Tchecoslovaquie furent favorablesau paiement partiel, alors
que la Belgique et les Pays-Bas laissaient Is. reglementation aux interesses. La reponse franyaise
exprimait plutot un sens dubitatif. L' Angleterre preconisait de nouveau sa propre legislation. Que PEspagne et Ie Luxembourg se soient prononces pour
Ie paiement partiel etait chose favorable a l'amvre
de l'unification du droit de change.
Par Ia resolution du Gongres de Rome il fut decide
que la question serait renvoyee, d'accord avec les
OpInIOnS
Sous-Comite et du Contite, au legislateur de chaque nation.
La Commission de 1926-1927 y renonc;a ; tout
d'abord eUe reprit a nouveau l'article 38, alinea 2,
du Reglement de La Haye, par lequel Ie porteur ne
peut pas refuser Ie paiement partiel pour 1a liberation proportionnelle des garants.
tes memes objections qu'en HHO et 1912 furent
faites du cote franc;ais. On ne voulait pas autoriser
les employes charges de l'encaissement des traites,
it delivrer une quittance et a noter sur la lettre Ie
paiement partiel. Les connaissances de comptabiHte
exigees pour ces actes ne pouvaient pas,disait-on,etre
attendues de simples empl~yes. et Ie systeme risquait de donner lieu a des confusions et it des
erreurs, Les Allemands combattirent les objections
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faites par les Franqais, et finalement on put
pase
ser la proposition dans le Reglement de Stockholm.
n fut toutefois ajoute Ii Particle 38 du Reglement
de La Haye un nouvel alinea determinant que les
Etats contractants auraient la faculte de prescrire
que l'obligation de l'acceptation du paiement partiel
sera it reduite au c~ ou Ie paiement serait effectue
au domicile du crediteuf. La dette cambiaire pourrait done toujours etre transformee en dette portable. On est done ainsi retourne partiellement au
systeme de la reserve de l'avant-projet Convention
de :1.910.
Lerepresentant Allemand demanda avec insistanee
que la reserve ajoutee it l'article 38 s'appliquat seu~
lement aux lettres de change payables sur Ie territoire de l'Etat qui fait la reserve.
Nous croyons que la solution ne presente pas nne
amelioration.
L'article 38 du Re'glement de GeneiJ6 reproduit
exactement la solution du Reglement de La Haye. La
reserve de 1a Convention fut entierement mise de
cote. Ainsi Ie Reglement de GenEwe resta encore une
fois fidele it certaines tendances qui s'etaient mani·
festees dans la legislation mondiale depuis i 912.
Une disposition pour resoudre les con flits de loi
regIe la question pour Ies rapports avec lee Etats qui
ne eigneraient pas la Convention ou pour les rapports des Etats non contractants entre eux. La loi
du lieu de paiement de la lettre tranche la question.
Le Reglernent de Geneve resta egalement en
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accord avec tousles projets precedents, comme avec
celu! de l'Institut (art. 55); d'Anvers (art. 30); de
BruxeUes (art. ;jO) ; celui de "Monsieur I\JEYER (§53);
et ceux de La Haye de 1910 et 1912 sauf les reserves.
La resolution de la haute Commission intern ationa Ie du Congres de Buenos-Ayres, a par contre
recommande d'attribuer a chaqlte Etat Ie droit pour
Ie porteur de refuser un paiement partiel (n° 7).
Solution. - II nous semble hoI's de doute que la
prochaine Conferencearrivera a regler definitivement la question dans Ie sens de l'article 38 du
Reglement de GenEwe.
En emettant cette opinion nous croyons pouvoir
nous appuyer :
fo Sur l'esprit de conciliation actuel des experts
fran<;ais qui paraissaient anterieurement tres attaches au systeme de leur pays.
20 Sur les reponses au questionnaire etabli par la
Chambre de commerce internationale et notamment sur celles de l'Espagne et du Luxembourg.
3 0 Sur les tendances qui se manifestent dans Ie
mouvement legislatif mondiaL
40 Sur ce fait que l'adoption de ce systeme n'entraine pas tant d'inconvenient d'ordre pratque qu'on
ne Ie dit souvent et qu'illibere proportionneBement
les garants,
50 Enfin sur ce fait qu'aucune observation defavorable, sauf celle de la Grande-Bretagne, n'est
arrivee a Geneve.
Si, contre toute attente, on n'arrivait pas a ecar-
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tel' la reserve examinee nous preconiserions. au
lieu de la solution adoptee par la Chambre de Commerce Internationale, celle que propose la Societe
des Nations, y compris l'article 7 de l'avant.projet
d'articles de Convention.
TITRE

De Ia declaration privee

vn
rempla~ant

Ie

prot~t.

(Article 43 alinea i du Reglement

et Article 9 de Ia Convention.)
Le Reglement de la Haye avait resolu plusieurs
questions concernant Ie protet. Le protet etait en
principe suivant ce Reglement la condition du
recours; 4e protet faute d'acceptation dispensait.
de 1a presentation au paiement et du protet bute de
paiement; Ie Reglement avait en suite etabli les cas
dans lesquels Ie protet etait necessaire et ceux dans
lesquels il n' etait
necessaire et n avait prescrit Ie
delai dans lequelle protet devait etre dresse. Il avait
egalement mentionne que Ie protet devait etre un
acte authentique, qui devait constater Ie refus d'acceptation et de paiement mais puisqu'on ne pouvaitse mettre entierement d'accord sur ce dernier
point, il fut donne par l'article 9 de la Convention
aux FHats contractants la faculte de preicrire,
qu'avec l'assentiment ~u porteur, les protets a dresser sur leur territoire pouvaient etre remplaces par
une declaration datee et ecrite sur 1a lettre de
change elle-meme signee par Ie tire et transcrite
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sur un registre public dans Ie delai fixe pour les
prot{~ts ; et en suite qu'une telle declaration serait
reconnue par les autres Etats,
Pour ce qui est encore de la forme des protets
elle serait entierement confiee a la competence du
legislateur nationaL On etablit une regIe pour resoudre les conflits des lois dans l'artic1e 76 du Reglement. La Conference ne put pas satisfaire Ie
desir maintes fois exprime par Ie commer<;ant
d'unifier les formalites du protei, qui different
de pays a pays, tout comme les heures prop res au
protet et les employes competents pour Ie dresser.
de
Asser parIah dans Ie no 29
du protet et demandait notamment si 1a loi uniforme devait fixer la forme du protet et 81 1e protet
par intermediaire de la poste devait etre admis.
Apres une etude des Sections on renvoya la forme
des protets a la competence des legislateurs nationaux et la me me maniere de voir fut adoptee par
Ie Co mite centraL On voulait inserer dans la loi
uniforme l'exigence du protet pal' acte authentique,
mais Ie Comite
etait pourtant d'avis qu'il y
avait lieu de laisser a 1a loi du pays OU la lettre de
change etait payable, la faculte de decider que Ie
prot{~t peut etre remplace par une declaration ecrite
par
sur 1a traite, signee pal' lui et enregistree
dans un delai determine.
§.fJF".ffJ.""n"C

Ce systeme fut exprime dans les avanis*projets
de 1910. L'article 52 de l'avant-projet Reglement
exigeait Ie protet pal' acte authentique. tandis que

la declaration privee rempla<;ant Ie protet etait
admise par Particle 9 de l'avant-projet de 1910. Ce
systeme
transporte sans modifications dans Ie
Reglement de 1912 (art 43 a1. i Reglernent et
l'art.9 de la Convention).
La Chambre de Commerce Internationale eUe aussi
a examine la question et demande dans son questionnaire aux Etats si Ie Reglement devait determiner la
forme des protets, et si l'inscription d'une declaration
de non-paiement sur Ie titre devait etre autorisee.
La plupart des pays etaient d'avis qu'il convenait
de laisser la forme des protets a la competence du
legislateur national.
VItalie et Ie Luxembou~g demanderent la possibilited'une declaration privee, tandis que l'Espagne
et 1a Suede se declarerent contre l'admission de
cette declaration privee. La France ne prit pas nettement partie.
Le Comite de 1922-1923, d'accord avec Ie $ous e
Comite voulait reserver Ia forme des protets,
comme en general toute question de forme ou de
procedure, au droit
Dans Ie me me sens se prononcerent les Resolutions du Qonares
de Rome et aussi la Commission.
b
de 1926-1927; cette opinion fut donc exprimee dans
Ie Reglement de Stockholm (art. 43 a1. 2).
commission de 1927 de la Societe des Nations
.etablissaitde nouveau l'obligation du protet par acte
authentique (art. 43 al. 1) comme Ie Reglement de
La Haye l'avait exigee.

-
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L'articie 8 du projet d'articles de Convention fait .
regIer par les lois de l'Etat sur Ie ten-Hoire duquel
doit etre dresse Ie protet, 1a forme et Ie delai des
protet!'!, afin de resoudre leI> conflits de lois.
On peut soutenir deux opinions en ce qui concerne ce point de III regIe mentation' de Geneve,
En premier lieu ceHe que 1a declaration privee
remplaQant Ie protet est exclue, puisque I'article 43
du Reglement exige un protet par acte authentique.
En second lieu on pourrait lire dans cette reglementation - et nous croyons que 1a apparaU l'opinion de 1a Commission de juristes - que la forme
entiere du protet serait renvoyee au legislateur national et que celui-ci pourrait deroger par consequent au proU;t par acte authentique.
La declaration remplaQant Ie protet se presente
assez rarement dans les differentes legis {ations
actuellement en vigueur.
Amerique eUe existait au Venezuela et a
Costa-Rica.
du Reglement de La Haye, au Venezuela par 1a loi du 20 juin :19 i 9 il ressort que la
declaration privee est snpprimee, car l'article 457
de la loi exige un protet authentique.
A Costa-Rica 1a declaration privee est expressis
IJerbis admise par la loi (art. 85-87, 129, 130). La
declaration donnee, doit etre datee, dans les deux
jours qui 1a suivent par un notaire, devant lequel Ie
declarant doit reconnaitre sa signature.
En Europe 1a declaration privee remplac;ant Ie

protet se presente dans 1a legislation de 1a Belgique
(introduite par 1a loi du 28 mars 1870) (Part. 66 de
Ja loi du 20 mai :1872) ; dans celle du Luxembourg
(introduite par 1a loi du 6 mai 1874, art. :1 et 2) ;
dans celle de l'ltalze qui suivait l'exemple de 1a Belgique (art. 307 alinea 2 et 3 du Code de commerce).
De l'Italie Ies dispositions gagnaient Ia Roumanie
(art. 331), Ie San Marino (art. 35, a1. 2 et 3 et art. 60;
Ie Venezuela et Costa-Rica. Dans les Pays-Bas eUe
a ete introduite il ya quelques annees par la loi du
5 juin 1925 (art. 183 du Code de commerce neerlanL

dais).
Dans les legislations des autres pays cette declaration remplaQant Ie protet n'est pas connue, eUe
est meme souvent expressement exclue par exemple
en France 75); en Grece (175); en Espagne (509);
en Egypte (183) ; en Albanie (l'ancien droit turc)
tandis que d'autres pays excluent tacitement cette
declaration privee en exigeant un protet authentique
comme 1a Pologne, 1a Tchecoslovaquie, 1a Turquie,
la Yougoslavie, Ie Bresil, Ie Paraguay, etc."
Aux Pays-Bas, comme aussi dans les autres pays
ou cette declaration privee est admise, ceHe-ci peut
remplacer Ie protet faute d'acceptation et faute de
paiement. EHe est faite, aux Pays-Bas, par celui a
I'acceptation ou le paiement est demande et elle
peut par consequent etre faite aussi par Ie domicilie
et par celui qui accepte ou qui paye par intervention. La declaration qui ne peut etre faite qu'avec
Ie, consentement du porteur, doh etre datee et
Max Franssen
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signee. Le tireur pourtant peut exprimer sur la
lettre qu'il exige un protet authentique. La date
peut donner lieu it des difficuItes. Si la signature
est reconnue par Ie signataire alors la date est egalement certaine et incontestable par rapport au
signataire et au demier porteur. Envers les garants
la date n'est certaine qu'a partir du moment oli Ia
declaration est enregistr~e (art. HH 7 du Code civil
neerlandais). Le porteur fera done bien de faire enregistrer immediatement. Quand it l'a neglige Ie juge
aura pleine liberte dans l'appreciation de la valeur
de la date.
En Belgique la declaration peut etre faite jusqu'au
du jour
precede Ie demier jour de protet,
soit sur la lettre,
sur une piece speciale. La
declaration signee et datee, doh etre enregistree
dans les quatre jours. Si la declaration a eu lieu sur
une piece speciale, ceHe-ci doh contenir les elements
L'usage fait de fa declaration privee rempla\lant
ne
tres
Ie
protet par la poste est en vigueur.
Dans Ie Grand-Due/ui de Luxembourg l'enr'egistrement doit deja avoirlieu Ie jour apres la date
la declaration.
En ltalie,
reglementation differe sur quelques
points de ceHe que consacre la Belgique: la decla=
ration peut etre don nee pendant Ie deiai etabli pour
Ie protet. Quand elle a lieu sur un papier separe la _
declaration doit contenir une reproduction de la
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lettre de change; l'enregistrement doit avoir lieu
deux jours apres la date de la declaration.
Roumanie (territoire de HH2 et Doubroudja) la
declaration doh etre munie d'une date officielle
dans les vingt-quatre heures qui suivent Ie deiai de
protet.
Cette declaration privee rempla~mnt Ie protet a ete
gardee par Ie projet roumain, elabore en 1928 par
l' Union des Chambres de Commerce et d'/ndustrie
(art. 745). Cette declaration doit etre munie, par les
soins du porteur, d'une date authentique qui peut
etre placee, par tout fonctionnaire, competent de
dresser Ie protet.
La declaration privee offre quelques avantages, et
tout d'abord die simplifie les conditions de recours.
Ensuite elle sera d'une fa<;on generale moins couteuse que Ie protet authentique et surtout dans les
Heux Oll il ne se trouve pas un notaire ou un autre
fonctionnaire competent pour dresser Ie proU~t.
Quand Ie delai pour l'enregistrement est
plus
court possible, l'antidate est en general exclue.
Les deux jours supplementaires accordes
l'enregistrement de la declaration par la loi itaHenne ont donne lieu a des abus (1).
La postdate n'est pas evitee pourtant, mais l'in,.
convenient n'en est pas grand. Si Ie tire est dispose
it livrer 1:3. declaration avant meme l'echeance, alors
il s'ensuit que ses relations avec Ie tireursont de telle
I.

Actes de La Conference, I9xo, p. 319.

-
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sorte qu'il est sur de ne pas pouvoir payer 1a lettre

a l'echeance.
M.

se pose en adversaire de la declaration
privee (§ 61), mais illaisse la liberte au legislateur
MEYER

national pour les lettres indigenes.
La Haute-Commission interamericaine a confirme
au Congres de Buenos-Ayres en 1916 l'article 9 de
la Convention de La Haye.
nest tres vraisemblable qu'on n'arrivera pas
a 1a suppression de l'article 9 de la Convention a
1a prochaine Conference, car dans plusieurs pays
on fait frequemment usage de cette declaration
En Belgique eHe se presente moins sou vent ; dans
les Pays-Bas, la loi est encore trop recente pour
permettre de formuler une opinion fondee sur l'emploi de cette declaration privee, mais il resulte des
observations du gouvernement des Pays-Bas envoyees a Geneve, que ce gouvernement est assez
attache au maintien de la reserve de l'article 9 de 1a
Convention de 1.912.
ce
reussisse pas

a faire

est tres probable, qu'on ne
adopter par tous les Etats

a la

prochaine Conference l'obligation du proH~t par
acte authentique, alors il conviendra d'adopter,
-- a cote du pouvoir attribue aux Etats en ce qui
t@uche la declaration privee, - une regIe pour
resoudre les conflits de loi. Celie que 1a reglementation de Geneve a etabli (art. 8, avant-projet arti- _
des de convention), en 'accord avec l'article 76 du
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Reglement de La Haye, nous semble 1a
juste
II nouS semble encore que l'article 9 de 1a Convention de 19i2, accordant aux Etats la faculte d'admission de 1a declaration privee, est dans son
expression litterale rendue un peu etroite, par l'exelusion de toute autre personne que Ie tire. I
TITRE VIlI

De la notification par l'oUicier public.
(Article 44 du Reglement et article it de la Convention.)

On a reussi

a

La Haye,

a regler

presque toutes

les questions concernant 1a notification.
eest, dans ses grandes !ignes, la reglementation
de 1a « Wechselordnung » allemande qui a ete
adoptee.
On observe cependant quelques differences importantes avec Ie droit allemand. La notific~tion
ne doit pas avoir lieu seulement quand la lettre
de change n'est pas payee a l'echeance, mais aussi
quand iI y a refus d'acceptation ouquand Ie tire,
soit pour cause de famite ou de cessation de paiements, soit parce que 1a saisie de ses biens est
demeuree infructueuse, n'a pas honore la lettre de
change, malgre Ie protet de non-paiement. La
notification est done necessaire.
Le delai dans lequella notification doit avoir lieu
est fixe a deux jours en accord avec Ie droit allemand, Mais pour Ie dernier porteur ce delai comporte quatre jours ouvrables, a partir du jour du
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protet, au du jour de 1a presentation, en cas de Ia
clause « retour sans frais ». D'apres l'opinion courante en Allemagne, Ie delai de notification commence a courir, en cas de dispense du protet, a partir de la fin du delai de protet.
En accord avec Ie droit fran9ais, Ie Reglement de
i9i2 imposa l'obligation au porteur d'informer egalement Ie tireur du fait que la lettre n'a pas ete honoree, puisque Ie tireur, comme premier garant, a
Ie plus d'interet a savoir ce qui s'est passe. Pour les
endosseurs, Ie delai commence a courir a partir du
jour de la reception de l'avis precedent. Sur initiative allemande, chaque endosseur doh indiquer, en
donn ant l'avis, les noms et adresses de ceux qui ont
donne des avis precedents : ceci afin que Ie notifie
sache dans les mains de qui la lettre de change
s'est trouvee, et afin qu'H puisse retrouver facilement celJe-ci.
Quant aux consequences de la non-notification,
Reglement a choisi en accord avec 1a plupart des
legislations du groupe allemand Ie systeme
de notificatlon (1). On n'a done point tenu compte
du systeme rigide de notification (2) du droit anglo-

I. On distingue trois systemes difi'erents quant aux sanctions
sur l'omission de faire notifier. Le systeme simple de notification impose au porteur, qui a neglige de faire noHfier, I'obligation
de payer les dommages-interets (Ce systeme est en vigueur par
exemple en AUemagne et aUK Pays-Bas (art. 184).
2. Dans Ie systeme rigoureux, l'omission de faire Ia notification entralne Ill. pel'te du droit de recours (c'est Ie systeme du
droit anglo-america in),
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cription ou de dech¢ance du droit (i).
Le porteurnegligent n'est done responsable quede
Ia reparation du prejudice cause par sa negligence et
les dommages-interets en resultant sont limites au
montant de Ill. lettre de change.
Comparee au systeme allemand, la forme de
la notification est egalement moins rigoureuse.
Chaque forme est admise, l'eeriture n'est plus
exigee; Ie renvoi de 1a lettre suffit. Le notifiant
doit prouver que Ia notification a eu lieu dans
Ie delai prescrit. Ce delai sera considere comme
observe, si une lettre missive donn ant l'avis a ete
deposee a Ia paste dans Ie dit delai. L'attestation
de Ia poste pourra prouver que la lettre a etc
expedi6e, mais ceUe attestation n'a evidemment
pas de valeur en ce qui concerne Ie contenu de
Ia lettre. Le notifiant doh prouver que cette lettre
contenait Ia notification, tandis qu'en Allemagne
Ie notifi6 doit prouver que Ia Iettre avait un autre
contenu.
Ainsi on s'est concerte a La Haye, sur Ia necessite de la notification, sur les consequences de la
non· observation de l'obligation de notifier, sur Ie
delai dans lequel la notification doit avoir lieu,
1._ Le porteTIl' est oblige de notifier Ie . protet, a ~eux qu:n v~ut
poursuivre et les assigner en justice dans Ie delal de qmllzame
sauf augmentation a raison des distances (art. 165, C. commerce). Cettenotification a lieu soU par acte separ~, s?it par un~
assignation en justice. Le porteur (endosseur) qm n a pas agl
dans la quinzaine perd son droit de recours.
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L'article ne fut pas adopte sans modifications it 1a
seconde vUUH~!

tion d'un officier public pourra etre admise pour
l'avis a donner au tireur et celui a donner a l'endosseur (les notifications avec lesquelles serait charge
Ie dernier porteur).
La commission de j uristes de laSociete des:V alions aboutit dans son Reglement de Geneve (art. 44)
a 1a meme solution, semble-t-il, que Ie Reglement
de 1912. Les experts pourtant voulurent alIer a l'encontre de l'etat existant des legislations de plusiears pays afin de donner aux Etats Ie pouvoir de
prescrire a i'officier_ public charge de di'esser le protet, de donner avis de non-paiement au tireur de 1a
lettrede change, lorsque l'effet indiquerait les nom
et domicile de celui-ci. Ainsi 1a commission semble
etre d'accord avec Ie systeme du Projet Reglement
et la Convention de 1910, car suivant 1a commission de juristes, PEtat peut imposera l'officier public l'obligation de donner avis au tireur. La convention
1.910 s'exprimait comme celle de Hli2,elle
disait que chaque Etat peut autoriser l'officier puadonner l'avis (1).

L'article 10 du projet de 1910 renvoyait a I'article 55, alinea 3, qui ne prevoyait que l'avis it donner au tireur, et c'est pour cet avis que l'on permettait aux Etats contractants d'admettre l'intervention
officier public.
L'article H de la Convention de HH2 au con ..
traire renvoie a l'article 44 alinea 1. du Reglement.
eet aHnea parla ala fois de l'avis it donner au tireur
et de l'avisa donner a l'endosseur. Done l'interven-

1. Le Reglement de Geneve, dans ses observations it l'article 44
s'exprime abusivement dans ces termes : satisfaction est ainsi
donnee it la proposition de la Chambre de Commerce Internationale reproduisant Particle I I «( de la Convention de La Haye ».
Ceci semble une erreur car Particle II de la Convention de 19 12
est d'une extension plus large et parle aussi de l'avis qui doH etre
donne aux endossellrs, tandis que Ie projet de Stockholm comme
aussi celui de Geneve, en accord avec la legislation francaise ne
parlent dans leur reserve que. de I'avis a donner au tireur.
En second lieu Particle I I de la Convention de 1912 donne Ie
pouvoir aux Etats de deroger au Reglement en temps qu'ils peuvent prescrire que Ie fonctionnaire peat donner l' avis et non pas

et sur les personnes auxquelles eUe doit etre
faite.
Sur un point pourtant, celui de savoir queIle per.
sonne devait faire la notification, on n'a pas pu se
mettre d'accord.
Comme nous l'avons vu, la notification doit etre
faite d'apres Ie Reglement par Ie dernier porteur et
par chacun des notifies successifs,
Mais sur l'insistance de la Russie et de la France ,
l'article H de la Convention accorda la faculte aux
Etats de prescrire que Ie fonctionnaire charge de
dresser Ie protet pourrait faire la notification que
devait faire Ie porteur. Les Etats ne poul'raient pas
prescrire, d'apres 1a redaction de l'article i i de la
Convention, que Ie fonctionnaire charge de dresser
Ie protet, deIJait faire la notification.
En effet, d'apres Ie droit frangais et Ie vieux droit
russe ce fonctionnaire seul peut faire cette notification.
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Le Reglement de Stockholm donne la meme
solution de la question. Chaque Etat aura done la
faculte de preserire it l'officier public chal'gf de
dresser Ie protet de donner avis de non-paiement
au tirem de 1a lettre de change, lorsque l'effet
indiquera les nom et domicile de celui-ci.
Lei> reponses revues au questionnaire avaient mis
du reste en lumiere que l'ancien desaccord existait
toujour8.
Le Luxembourg, la Suede et la Tchecoslovaquie
voulurent imposer l'obligation de donner l'avis au
porteur, successivement aux endosseurs successifs~
tandis que les Pays~Bas et la Pologne voulurent
renvoyer la question au legislateur national, et La
France et I'ItaHe voulurent imposer l'obligation au
fonctionnaire.
Le Gomite et Ie Sous-Comite croyaient ne pas pouvoir recommander la notification par l' officier public,
contralrement au desir des delegues fran9ais et
itaHens. Le Gongres de Rome pdt une resolution en
accord avec
Co mite et
Sous·Comite.
La commission de 1926-1.927 reservait a chaque
que Ie fonctionnaire doit donner l'a vis, comme ceci est Ie cas et
dans Ie Reglement de Stockholm et dans celui de Geneve. Cette
petite difference dans un mot pent donner de grandes differences
"oncernant la responsabilite en cas de negligence.
Car sf l'Etat impose au fonctionnaire l'obligation de donner
l'avis, alors il est possible que l'Etat lui-meme soit responsable
pour Ie prejudicie. Dans la maniere de voir du Reglement de
La Haye Ie fonctionnaire peut donner l'avis, Ie mandat provient
du porteur. I.e fonctionnah'e reste en cas de negligence responsable, immediatement envers Ie prejudicie.
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pays Ie pouvoird'imposer aux fonctionnaires charges
de dresser Ie protet, l'obligation de notifier. Plus
tard ce pouvoir fut dirhinue et on adopta la redaction
de l'avant-projet de !9iO, seulement avec cette
difference, ainsi que nous l'avons vu, que les Etats
pouvaient imposer au fonctionnaire l'obligation de
notifier.
Le Congres de Buenos-Ayres recommandait
(art. H) de faire usage de l'article H de 1a Convention.
Les legislations de quelques pays seulement
imposent au fonctionnaire charge de dresser Ie protet I'obligation de donner l'avis.
Cette obligation existe en premier lieu en France
depuis la nouvelle loi du 24 decembre 1906. Lorsque
l'effet indique les nom et domicile du tireur de la
lettre de change ou du premier endosseur du billet
a ordre, Ie notaire est oblige de prevenir ceux~ci,
par 1a poste et par lettre recommandee, des moiifs
du refus de payer. Cette obligation doit etre executee dans les 48 heures
sui vent l'enregistrement.
Elle doit etre remplie a peine de dommages-inte.
fets (art. 176 Code de commerce).
Cette obligation du fonctionnaire existait egalement en Russie d'apres la ({ Wechselordnung » de
1902 (49'1., !O3, 72, H 1). Un delai n'etait pas fixe,
Elle existe egalement en Lettonie (la Wechselordnung
du 2 avril 1925 (art. 71), en Esthonieet en Lithuanie
(sauf a Memel, dans l'ancienne partie polonaise et
dans la partie courlande). La meme obligation existe
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aussi au Mexique (530, 532). D'apres le droit sovietique Je portellI' doH donner avis du non -paiement
ou de la non-acceptation au tireur Oli it son endosseur'dans les trois jours qui suivent le jour apres

i 0 II decharge Ie porteur qui donne la lettre pour
la faire protester: il n'a plus besoin en efiet de

Ie jour du protet.
En Espagne (517) et en Honduras (b02) Ie notaire
egalement donne l'avis du non-paiement, mais c'est
seulement sur la demande du crediteur.
Dans plusieurs autres pays encore la notification
se fait par Ie fonctionnaire: touteliois a eet egard
cette notification ne resulte pas d'un texte precis.
Dans les nouvelles lois de Pologne, de Tchecoslovaquie, de Yougoslavie, de Turquie, du Venezuela,
Paraguay,
Nicaragua, et du Guatemala,
il n'est pas question d'une notification par Ie fonctionnaire charge de dresser Ie proti~t.
De queUe maniere maintenant trouver une solution a la prochaine Conference ?
Les deliberations de 1910 et 1912, les resultats
des travaux de la Chambre de Commerce Internatimmie, ceux des travaux de la Socit':te des Nations,
les resolutions prises a Buenos Ayres, comme aussi
l'observation du gouvernement de Lettonie envoyee
a Geneve, nous donnent la conviction que la prochaine Conference n'arrivera pas a la suppression
complete de la reserve de l'article i i de la Convention de 'l912. La OU la notification a lieu par Ie fonctionnaire charge de dresser Ie protet, on est tres
attache a eet usage. Celui-ci d'ailleurs offre sans

grandes banques.
2° Le fonctionnaire peut donner des avis avec

doute plusieurs avantages:

tion.

g'en occuper.
Ceci est surtout d'un precieux avantage pour les

I'exactitude propre it sa profe,ssion.
3 0 La preuve que la notification a eu lieu

a temps

est facile a faire.
Cependant la notification reste souvent a la charge
du porteur, par exemple dans Ie cas OU il n'est pas
dresse de protet comme c' est Ie cas pour la lettre
renfermant la clause « Retour sans frais » ; et eventuellement en cas de faillite ou de deces du tire.
Ii nous semble que la reserve dans Ie sens de celle
de l'article it de la Convention de i9i2 doit subsister, mais nous croyons que les Reglements de
Stockholm et Geneve s'expriment d'une fayon trop
etroite sur ce point, sous !'influence du droit franvais,
qui n'imposel'obligation de donnerl'avis qu'au tireur.
II nous semble done preferable, en accord avec Ie
droit russe d'avant guerre, et Ie projet de M. MEYER
(§ 67) de rediger une reserve dans ce sens que la
notification soit faite par Ie fonctionnaire au tireur
et aux endosseurs, L'usage de formules imprimees
epargne au fonctionnaire un surcroit de besognes
inutHes.
Ainsi nons approchons de :tres pres l'article 44,
aHneai dUReglementde 1912,jo art. it delaConven-
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Afin de n'avoir plus a revenir dans Ie chapitre
suivant sur l'article 44 du Reglement, nous faisons
ici mention de quelques differences entre Ie Reglement de Geneve et celui de Stockholm.
10 D'abord une difference de redaction ; Ie Reglement de Stockholm d'accord avec cdui de La Haye
edicte que celui qui donne l'avis doit prouver qu'il
l'a tait dans le delai prescrit, Le Reglement de
Geneve dit plus precisement que celu! qui donne
avis doit prouver qu'il a donne l'allis dans le delai
imparti.

20 Une autre diflerence existe pour Ie delai dans
lequel
portenr
donner l'avis. Dans Ie RegIement de La lIaye et dans celui de GenEwe Ie porteur
peut
jom's ouvrables qui suivent Ie jour du protet ou celui de Ia presentation en
cas de clause
retour sans frais, Le Reglement
de Stockholm a limite ce delai aux 2 jours ounables,
pas Ia raison de cette
""'M",,'" de l'unification a ete
cQml1).encee a La Haye; six pays adopterent Ie
Regh;:mellt de La Raye et ont admis par consequent
delai de 4 jOUl'S Quvrables pour Ie porteur. La
Yollgoslavie qlloique n'ayant pas adopte Ie RegIes'est ralliee egalement au principe des quatre
jours ouvrables (§ 44). En general on doit se garder
de modifier un principe qui a ete une premiere fois
adopte a La Raye et il ne faut admettre que des
modifications qui sont absolument necessaires. Si
NOll!>

ne comprenons
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oe principe. l'unification sera contrariee au Heu
l'on ne s'e.n tient pas a d'etre favorisee.
Ce delai est de 5 jours aux Pays-Bas (184) ; de
3 jours d'apres Ie droit sovietique (§ 28), comme
auss t en principe en Argentine (663) et en Uruguay
(858); de 2 jours ouvrables au Bresil (art. 30), en
Scandinavie (§ § 40, 45) et en Tchecoslovaquie (§ 4:1) ;
oe delai est tres court au Japon (475) et suivant Ie
droit anglo-americain.

TITRE IX

Du taux de

l'inter~t

mora-toire.

(Article 47 at I et 2 et 48 al. 2 du Reglement
et artide 12 de la Convention).
Une autre question qui ne Iut pas resoluea
La Haye est celIe du t!lUX d.e l'interet.
L'article 47 du Reglement accordait au pOl'teuf Ie
droit de demander a celui contre lequel il eJ~erce
son recours,
interets au taux
5 % a partir de
l'echeance; de meme celui qui a rembourse Ia
lettre pOilvait reciamer a ses garants les interets de
Ia somme integrale qu'il a payee, calcules at!. taux
de cinq pour cent a partir du jour ou it I'a dehour ..
see. La Convention (art. i2) laissait pourtant it
chaque Etat contractant Ia faculte de prescdre que
les interets qui pourraient etre reclames par Ie por
teur et 1e.s garants en execution de leur droit de
recours seraient de six pour cent pour les lattres de

- 2achange qui seraient a la fois emises et payables sur
son territoire et que les autres Etats reconnaitraient
cette disposition.
Par exemple, Ie garant franc;;ais d'une lettre de
chanO'e
tiree de Rotterdam sur Amsterdam, devrait
b
done payer 6 % (i).
Le questionnaire de M. Asser avait envisage Ie
probleme dans la question n e 20 : quel est I'objet
du recours?
Dans les Sections il n'y eut pas unanimite. Le
Comite Central fixa Ie taux de l'interet a 5 % (art. 57
et 58 de l'avant-projet Reglement) et exprima l'opinion que les
a partir de la demande en
justice devaient etre fixes par l'application du droit
commun en matiere d'inh~n3ts moratoires.
A Ia Conference de 1912, la delegation suedoise
proposa de laisser aux Etats 1a faculte de fixer les
inten~ts en lib€rte, sans toutefois pouvoir depasser
un maximum
6 %.
Les deliberations aux 8a et ge Seance du Comite
de
a un
lequel
i i Etats se declarerent pour un taux fixe de 6 % et
6 Etats pour un taux fixe de 5 %. Les Pays-Bas
s'abstinrent. La delegation italienne declarait que
ce systeme d'un tau x fixe differant de celui fixe par
1a loi italienne n'etait pas acceptable pour son pays
et l'on etait oblige de rediger la reserve (art. 12 de
I. Nous admettons dans ce cas que les Pays-Bas auraient fait
usage de la reserve. Aux Pays-Bas ce taux etait lors des Cone/rences de La Haye de 6 % en matiere commerciale.
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la Convention) que nous avons indiquee plus haut.
Les reponses au questionnaire de la Chambre de
h~tcrnationate prouvent qu'on est loin de
s'entendre, sur la question de savoir si Ie reglement devait fixer les interets en cas de non-paiement. LaBelgique, l'Espagne, Ie Luxembourg et la
Tchecoslovaquie repondirent dans un sens affirmatif, tandis que Ie Danemarck, la GranJe-Bretagne,
l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suede repondirent dans un sens negatif.
Les Resolutions du Congres de Rome renvoyerent
la question it la loi nationale.
Commission de 1926~1927 fixa de nouveau les
a un taux
de 5 % en stipulant
qu'ils" seraient calcules au choix du porteur d'apres
Ie taux de l'escompte officiel (taux de la Banque)ou
d'apres Ie taux du marche, tel qu'H existe au domicile du porteur, avec une majoration de 1. % applicable dans les deux cas.
Reglement de Geneve par contre fixe Ie taux de
l'interet a 6 %, it partir de l'echeance.
Ceci correspond mieux en effet aux conditions
economiques actuelles de la plupart des Etats (1).
I. Ainsi Ie taux de !'interet moratoire legal en matiere de
change est de 6 % •
En France (loi du 18 avril 1918, art. 2).
Aux Pa;ys-Bas (loi dU22 decembre 185:7, art. 2).
En Tchecoslovaquie (§4:7 de la loi reglant la lettre de change et
le billet a ordre.
Au Japon.
En Suisse.
En Hongrie.
Max. Franssen

-
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H est tout a fait possible qu'on se raHie
solution lors de la prochaine Conference.

a

cette

Afin que nous ne soyons pas obliges de revenir
plus tard sur les articles que no us traitons dans Ie
titre actuel, nous nous permettons ici encore
quelques observations :
1. 0 Lors de la 80 seance du Comite de Revision de
la Conference de 1912 il fut encore decide que Ie
taux de l'interet a courir a partir d'une action en
justice serait determine, Hbrement pal' la legislation
de l'Etat OU l'action est intentee (art. 12, al. 2 de la
Convention).
Etats se dedarf3rent en faveur de
cette solution et 7 contre, tandis que les 3 Etats
scandinaves s'abstinrent (1.).
Les interets fixes par la loi uniforme cesseraient
done de courir lorsqu'une action judiciaire serait
intentee. On devait appliquera. partir de ce moment
les interet.,; j udiciaires determines par
nationale. Le defenseur toutefois ne pourrait reclamer
En Lithuanie.
En Esthonie.
En Yougoslavie (§ 4,). La loi yougoslave stipule en outre que
les interets d'une lettre de change creee ou payable it l'Etranger,
sel'ont calcules a 5 %, si dans ce pays ces interets sont fixes a
un taux inferieur a 6 %.
En Finlande ce tauK est de 6 % quand l' objet de 1a demaude
est une lettre de change protestee et de 5 % quand 1a lettre de
change n'est pas protestee vVeehselordnung, 29 HI, ,S58, § 43).
Ce taux est de 5 % :
En Turquie.
En Belgique ce taux est de 6 1/2 % (la loi du 25 decembre
1925).
I. Cf. Aetes.

1912,

11, p. 64 et Cf. aussi Aetas, 19 12 •

n, p. 128.
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Ie remboursement des interets qu'il aurait payes
que jusqu'a concurrence du taux ordinaire de dnq
cent.
Oil
Le systeme dans son entier est adopte dans Ie
but de limiter Ie plus possible les consequences de
la reserve faite (Cf. M. FISCHEL; Actes 1.9:1.2, n,
p. 128).
Ii nous semble pourtant que, une fois attribue
aux lettres de change un taux d'interet fixe, il n'y
a aucune raison de laisser fixer ce taux apres l'introduction de I'action par 1a loi de l'Etat ou Paction
est intentee, puisque eet interet ·subsiste meme
apn3s que l'action a etc intentee sous forme d'interet moratoire (1). Mais ici encore Ie Reglement est
resuItat de concessions faites.
Le Reglement de Geneve comme aussi eelui
Stockholm ont tous les deux supprime l'alinea 2 de
Particle :1.2 de 1a Conventiollc4e 19i2.
2 0 Le them peut stipuler qu'une lettre de change
payable a vue ou a un certain delai de vue sera productive d}interets (art. 5 a1. 1 Reglement). Le cas
se
taux de l'interet
pule dans la lettre soit plus cleve que celui fixe
dans Ie Reglement par les articles 47 et 48, Au cas
de non-paiement la question se pose de savoil' si Ie
porteur peut demander le remboursement <Iu mon1. Dans Ie me me sens : MEYER: lVeltscheckreeht H, p. 330 .
et s. MEYER: Bankarchiv du Ie' novembre 1913, p. 40 et plusieurs
delegues a 1a Conference de 1912.
M. Ie Professeur JOSl!:PHUS JrrTA dans son rapport de 1923 au
Comite Economique semble d'une autr{l opinion (p. 36).

-
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faire dresser Ie proV~t afin de conserver see

tant de Ia lettre augmente des interets ou bien a taux
fixe parle Reglement et la Convention ou bien a un
taux stipule par le tireur.
La redaction du Rcglement de La Haye et ceUe
des Rcglements de Geneve et de Stockholm semblent
exclure Ia derniere modahte. Les interets furent
pourtant stipules par Ie tireur jusqu'au jour du
paiement et non jusqu'au jour de l'echeance. L'ap_
plication des principes generaux du droit conduit
donc a l'opinion contraire.
Si Ie Rcglement uniforme ne veut pas admettre
cette consequence, la prochaine Conference doh en
exclure
possibilite.
3() Le
a une action contre l'acceptant pour
la somme due, avec les interets it partir de l'echeance
(art. 27, jo 47 et 48 du Reglement de 1912). Dans Ie
Rcglement de La Haye ees interets etaient au taux

de 5 % (1).
Le Reglement de Geneve qui a augmente Ie taux
de l'interet dans les articles 47 et 48 a augmente
en meme temps Ie taux de l'interet de raction
contre l'aceeptant, car l'article 27
RegIement de Geneve ne fait, comme celui de La Haye,
que renvoyer aux articles 47 .et 48.
II va sans dire que Ie porteur n' est pas
1. Car Particle [2 de 1a Convention de 1912 lai~sait a chaque
Etat contl'actant 1a faculte de. prescrire que les interets qui
pourraient etre I'eclames par Ie porteur et les garants en execution de leur droit de recours ne seraient de 6 % que pour les
lettres de change qui remplissaient certaines conditions.
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eontre l'accepteur.
40 Les interets des frais du protet, de l'avis donne
et des autres frais ne sont pas prevue. Lesprincipes
generaux d'apres lesquels les inten~ts eommencent
a courir du jour de 1a sommation a payer semblent
done applicables.
50 Enfin nous parlerons encore de quelques differences entre les trois Reglements en ce qui conceme

<

les articles 47 et 48.
Ces diflerences sont au nombre de deux.
a) La premiere concerne Ie droit de commission
edicte dans l'article 47-40 et 48-4° et qui, a defaut
de Convention, serait d'un sixieme pour cent du
principal de 1a lettre de change et ne pourrait en
aucun cas de passer ce taux.
C'est ainsi que s'exprimerent les Reglement de

La Haye et de Stockholm.
La Commission de Geneve a supprime ce droit de
commission considerantque celui-ci, « n'etant en
« usage que dans un nombre limite de pays et pouvant
« se cumuler eventueHement avec Ie droit de com« mission de meme nature que prevoyait 1'ar« ticle 48-4°. il est preferable de ne pas en faire men« tion comme etant d'application generale, mais de
Q laisser
aux legislations nationales Ie soin de la
« maintenir eventuellement »
b) Le second point concerne 1a deduction de 1'esL Ce droit de commission a ete supprime egalement dans
Particle 60.

-
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compte bite sur Ie montant de la lettre si Ie recours
est exerce avant l'echeance.
Suivant Ie Reglement de La Haye et celui de
Stockholm ce taux serait calcute au cholx du porteur
d'apres Ie taux de l'escompte officiel (taux de la
Banque) ou d'apres Ie taux du marche, tel qu'il
existe a la date du recours au lieu du domicile du
porteur.
La Commission de Geneve a supprime dans son
projet Reglement Ie taux dumarche, tout en ad mettant que celui-ci « repond mien x a la reaHte des
« conditions economiques, mais que Ie taux ·officiel
(( est certain et, par consequent, facile a determi.
« ner ».
TITRE X

A) De la provision
et B) de l'adion d'enrichissement injuste.
(Articles 13 et 14 de la Convention.)
A) Lorsque l'unification de ces questions a ete tentee,on vit apparaitre les differentes conceptions

legislatenrs s' etaient faites de la Iettre de change.
II s'en suivit de vives discussions qui ont confer~ a
ces questions une importance injustifiee.
Dans 1a question de fa provision il s'agit de savoir: Si la 10i do it admettre la t.ransmission leo'ale
d I
.
e a provIsion,
question importante surtout en b cas
de famite du tireur, et si Ie tireur est oblige de fournil' provision.
Les deliberations aux Congres d'Anvers et de Bru-
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xelles en 1885 et 4.888 indiquaient que les theories
admises par les divers Rtats se rattachaient a des
conceptions trop differentes, pour donner lieu a un
accord immediat.
M. ASSER dans son enquete ramenait des lors 1a
question concernant la provision, a la suivante:
9. La loi doit-elle ~ontenir des dispositions relatives a l'obligation du theur de faire provision et anx
consequences resultant de l'accomplissement et dn
defaut de l'accomplissement de cette obligation?
Les reponses des E tats s' exprimerent dans un sens
negatif, sani celle de la Bolivie qui etait positive
et celle de 1a France qui ne prit pas nettement
partie.
La delegation fran9aise declarait des la premiere
discussion que son gouvernement ne renoncerait
point au systeme consacre par sa jurisprudence.
Sur 1a proposition du premier delegue allemand, 1a
question fut renvoyee a 1a Commission pour Ie droit
international prive, afin de tenter d'etabJir une regle
pour resoudre les conflits de lois.
Mais ne pouvant se mettre d'accord, on decida de
passer la question sons silence
Ie Reglement
en mentionnant dans l'avant.projet Convention que,
1a question de savoir si Ie tireur est oblige de fournir
provision a l' echeance et si Ie porteur a des droits
speciaux sur cette provision reste en dehors de 1a
loi et de la Convention (art.
a1. 2).
Les observations envoyees par les ditferents Elats
etaient muettes sur ce point a l'exception des repon-
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ses russe et bulgare. II s'en suit qu'on etait generalement partisan de 1a regie exprimee.
La solution passait dans 1a Convention de 1912
(art. 14) sans modification.
Pour les lettX'es circulant dans l'interieur d'un
meme pays it n'y aurait aucune contestation et Ie
systeme admis par la loi nation ale s'appliquerait
pleinement.
Les contlits qui s'eleveraient entre les lois qui
admettent 1a theorie de 1a provision et celles qui la
rejettent, seraient regies comme si la loi uniforme
n'existait pas (:I.).
Le questionnaire envoye aux Comites nationaux
1a ,Chambre de Commerce Internationale etait
conyu sur ce point dans les memes termes que celui
de Monsieur A SSER.
La question de la preference du porteur ne fnt
done pas effieuree i il semble que
Chambre a pris
en consideration ici l'absence des resultats des discussions de La Haye.
Belgique, 13 France, les Pays. Bas et
Tchecoslovaquie repondirent dans un sens affirmatif;
que
Danemark, l'Italie, la Grande-Bretagne. Ie Luxembourg, la Norvege, la Pologne et la
Suede s'exprimerent plutOt dans un sens negatif. La
reponse de l'Espagne etait douteuse.
Le Sous-Comitt! avait fait faire un rapport par
l'eminent jurisconsulte Monsieur MOLENGRAAFF, ConseWer d'Etat a La Haye,qui defendait dans son rapL

Actes,

19IO,

p. I3r.
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ort l'opinion que la question devait rester en de-

P
. Ia 101.
hoI'S de 1a lcii internationale uniforme et que
%nationale sur 1a {aillite de chaque Etat devait y pourvoir (:1).
Dans le Comite, la delegation franyaise soutenue
par la delegation beIge defendait Ie systeme admis
par Ia jurisprudence franyaise; mais la delegation
anO'laise
se declarait pour Ie systeme de M. MOLENb
.
GRUFF. Le Comite ne put se mettre 6l'accord.
Le Congres de Rome decida que la question etait
affaire « de droit interne J). La Commission de 19261927 partageait 1a meme opinion, de sorte que Ie
Reglement de Stockholm est muet sur ce point.
La Commission des experts-juristes de la Societe
des Nations est enfin parvenue a etablir une regIe
pour resoudre les conflits de lois. C'est la loi des
pays ou la lettre de change est payable qui determinera si Ie beneficiaire et les porteurs stlccessifs ont
droits speciaux sur
provision, et
meme loi
determinera la nature de ceux·ci.
~,",,,,,,,,.,,, se sont inspires de 1a « necessite
« perieuse ,l'assurer a 1a lcttre de change le credit
« Ie plus serieux lIs estiment que ce but est atteint
« en c}lOississant la loi du pays OU la lettre de change
« est payable. En effet des l'origine de sa creation,
« tous les interesses savent quelle est la loi qui sera
« applicable, et its peuventen consequence s'enque« rir des effets quelle peut com porter quant a la
« transmission de la provision.
L

Cf., p.

'j'j,

e. s. delapresente etude.
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« D'autre part, Ie tire n'a, pour savoir it queUe per~

du pays ou ces actes ont ete crees ou ces contrats

sonne il peut payer valablement qu'a consulter Ia
« 10i de sa residence. »
n s'agit done icJ, d'apres 1a Commission, du lieu
indique pour Ie paiement des l'emission de l'ellet et
non pas d'un lieu indique apres coup.
On pourrait peut-etre preciseI' ceci dans Ie texte.
L'expression « lieu du paiement ) se presente encore dans Particle 9 du projet d'articles de Conven~
tion et il semble que Ie lieu de paiement indique
plus tard par une domiciliation en soit egalement
exclue.
La loi du lieu de l'execution du contrat (loi du lieu
du paiement de 1'effet) est egalement preconisee par
1a jurisprudence et de 1a doctrine
americaine (
Ayant en Allemagne beaucoup de
partisans cUe a ete adoptee par Ie Tribunal d'Empire (2). D'apres une autre opinion, celle adoptee par
jurisprudence, par
des juristcs
et par Ie droit anglais, (art. 72, B. E. A.) (3) les effets
1a
contrats sont
actes et

passes.
Voyons maintenant les legislations actuellement

«

L LOagNZEN, The conflict Of Laws relating to bills and notes;
New-Haven, 1919, p. 105 ;
LORENZEN, Validity and etJects or Mntracts in the conflict Of
Laws, Yale Law Journal, nov. 1921, vol. XXXI, nO I, p. 68,
c. s.
2. Tribunal superieur de Commerce, 10 mai 1884. Clunet,
XIII, 60g; Tribunal civil d'Empire,21 avril 1902. Entsch., t. LI,
218: 28 avril Ig00 Entsch., t. XLVI, 193; 16 juin Jg03. Entsch.
t. EV, 105. - Citation par Adatto, these Paris, 1922 .
3. CHALMERS, p. 265.
DICEY, On conflict of Laws, p. 59 2 .

en iJiguear.
Quatre groupes differents se presentent ici :
Ce sont : Ie systeme fram;ais, Ie systeme intermediaire, Ie systeme italo-germanique et Ie systeme
anglo-americain.
I. - Le Oode de commerce franr;ais considerait Ia
lettre de change, en premier lieu comme moyen
d'execution du contrat de change. D'ou suit l'exi~
gence de 1a remise de place en place, Ia mention de
valeur fournie, l'obligation du tireur de fournir pro=
vision au tire. Mais la clause a ordre deja courante
lors de l'Ordonnance de Commerce de i673 n'avait
pas tarde a modifier profondement
physionomie
de 1a lettre de ehange, laquelle devint un moyen de
payer, de recouvrer, et de com penseI'.
En second lieu, Ie Code de Commerce considerait
implicitement par l'adoption de la clause a ordre, Ia
lettre
change dans sa seconde fonction
est it
l'heure actuelle, la plus importante des {onctions
economiques.
Cette conception hybride aHait presenter de graves
inconvenients pour savoir quels sont les droits du
porteur sur la provision en cas de faiHite du tireur.
Cette questiON fut resolue par la jurisprudenee.
Les arrets legerement posterieurs a la publication
du Code de Commerce decidaient en adoptant la
theorie de mandat,que l'emission ou l'endossement
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d'une lettre de ehangen'operait pas transfert de Ia
provision au profit du porteur.
Un peu plus tard, la jurisprudence edictait que la
provision avait qUittf~ definitivement Ie patrimoine
du tireur des Ie moment OU Ie tire se trouvaitengage
envers Ie porteur de l'effet a raison de son acceptation. Mais depuis une soixantaine d'annees la jurisprudence admet Ie systeme actuel d'apres lequel
l'emission ou l'cndossement de la lettrc: de change
entraine Ie transfert de la proprit~te de la provision
au porteui'.
Le porteur devient done proprietaire de la provision en tant qu'elle existe anteI'ieuI'ement a l'acceptation et independamment de son intervention ,Dans
Ie cas de famite du tireur Ie porteur est assure du
paiement et les creanciers
tireur ne peuvent
faire une saisie-arret sur les valeurs que le tire
doit au tireur et Ie porteur se fera done payer
jusqU';l concurrence du montant de la creance. Le
porteur echappera ainsi a la loi du dividende, a la
e Ja
soit identifiee sang digcussion possible. Et alors on arrive a la conception
que des marchandises peuvent representer 1a provision. II existe une copieuse litterature sur ce sujet.
loi et 1a jurisprudence fran9aises ont com me
consequence qn'on doit admettre une convention
l'}reexistante a la lettre de change, soit un contrat
de vente de marchandises soit un contrat d'ouverture de credit, etc .. , et cette cause anterieure constitue
provision. Le systeme de la jurisprudence
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a ete consacre par une loi du 8
1922,
Le legislateur n'avait pas non plus tarde a s'adaptel' aux fonctions modernes de 1a lettre de change
et avah supprime la remise de place en place par
1a loi du 7 juin 1894, et la mention d~ valeur re(;me
par 1a 10i du 8 fevricr 1922. .
Ainsi Ie Code de commerce fI'an9ais s'est rapproche de la Wechselordnung allemande. Rien
n'empeche desormais a notre avis que Ie tireur
donne une lettre de change comme donation au pre
neur. Mais ce meme droit differe du droit allemand
fA regard des droits du porteur sur la provision et
l'egard de son systeme causal.
D'une £a90n generale on peut dire que les legislations des pays du groupe jranr;ais ont conserve
Ie systeme du Code de commerce tel qu'il etait
fA

projete par ses createurs.
II. - La loi belge du 20 mai 1872, tout en con·
servant la protection du porteur a pourtant regIe
cette protection d'une maniere differente. EIle a
eviter les
ssions
s'etaient elevees en
France et eHe s'effon;a de preciseI' les droits du por~
teur sur 1a provision en cas de faillite du tireur. he
til'eur a Ie droit de disposer de la provision aussi
longtemps que Ie tire n'a pas accepte 1a traite.
Puisque les creanciers du tireur peuvent exercer
tous les droits de celui-ci (C. c., H66) Us pourraient
done en cas de famite de leur debiteur, exiger du
tire non accepteur 1a restitution de laprovision,
qui viendrait alors augmenter 1a masse partageable;

-
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mais la loi s'est prononcee d'une mamere differente, en etablissant que Ie porteur a, vis-a.-vis des
creanciers du tireur, un droit exclusij a Ia provision
qui existe entre les mains du tire, lors de l'exigim
biHte de la traite (art. 6, § i). La Cour de cassa~
tionde Belgique (1) a admis que cc droit exclusif
a Ie caractere d'un privilege, qui permet au porteur de se faire payer avant les autres creanciers
du tireur; mais la provision reste la propriete du
tireur.
L'article 6, § :i ajoute quand au droit exclusif du
porteur qu'il existe : (J: sans prejudice a l'explication
de l'art. 445 de ce Code ». Par cct article
de la
loi sur les faillites sont annules certains actes faits
Ie
' 11"cpoque d e
apres
cessation de paiements ou pendant les 10 jours qui ont precede cette
epoque. Parmi CGS actes figurent notamment « tous
les paiements pour dettes non ecbues », ce qui implique
Cette provision n'est qu'un paiement anticipe au profit du porteur
consequent
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droit fran<;ais. Le droit allemand ne protege
Ie
porteur en cas de famite du tireur, dans 1e droit
fran<;ais Ie porteur devient proprietaire de la provision. Le droit beIge par contre a stipuleque Ie
porteur ne devenait pas proprietaire de 1a provision
mais devait etre protege Ie plus souvent par un
privilege.

III. - En A llemagne , 1a lettre de cbange tire de
soi-meme tous les effets qU'elle peut produire; les
obligations que ce titre cree entre les signataires
del'ivent uniquement de 1a 1ett1'e elle-meme. L'ensembJe des rapports juridiqaes qui forment Ie fondement de 1a traite, ou dont la traite est l'execution
disparaissent comme elements de la lettre de change;
ceHe.ci renferme des obligations ahstraites. Chaque
signataire est lie par sa signature meme. En outre
Ie titre est assujetti a. un formalisme severe ; il
n'y a pas place pour une theorie de la provision
puisqu~
1ettre de change est complete en dIeme me (t), aucune transmission de la provision. pas
protection
en cas de famite du

retour a la masse
raUB, si elle a cte constituee
posterieurement a l'ouverture de Ia faillite ou dans
les dix jours qui l'ont precedee (2).

tireur (2).
Si nous laissons de cote 1a transmission cl.e la
provision, les differences pratiques -avec Ie systeme

La loi beIge presente done pour
dire un systeme intermediaire entre Ie droit allemand et Ie

fraw:)ais ne sont pas tres grandes.

L Cass., 25 oct, 1906, Pas., [g07, I, 26.
cr. M. ALBIHU' KLUYSKENS, La provision dans lrt. lettre de
change: l!evue de droit international et de legislation comparee,
1922, p. 4>10, 1. s. et surtout p. 492 I. s,
M. LoUIS FREDERIC: AI anuel du droit commercial belge, 1928 .
2.

1. Pour les differentes theories s'attachant a la conception
allemande nous renvovons aux nombreux auteurs allemands et
a deux theses fran9ais~s celie de M. POTU de 1914 : L'unHlcation
du droit relatif a la tettre de change et au billet a ordre, Dijon ; et
celle de M. ADATTO : De Ia propriete de ia provision, Paris 1922 •
e
2. cr. JAEGER: Kommentar zur Konkurs Ordnung 3 edition,
art. 8, ann. 4.
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Aucun des systemes ne permet au debiteur d'opposer aux tiers des exceptions fondees sur des rapports qui ne sont pas visibles dans 1a lettre de
change meme.
Dans les deux systemes l'invocation de leurs rapports materiels (c'est-a.dire fondamentaux) est possible entre les parties.
Dans les deux systemes Ie recours est possible
contre les garants quand la presentation et Ie protH
ont eu lieu a temps.
Lorsque 1a presentation ou Ie protH n'ont pas eu
lieu a temps Ie porteur peut, d'apres Ie droit fran~ais, aBel' en recours contre Ie tireur qui ne prouve
pas qu'il a
provision. Le droit allemand accorde
a ce porteur l'action d'enriehissement
contre Ie
tireur (2).
Ainsi les deux systemes divises entierement en
theorie arrivent tous les deux a 1a satisfaction des
memes exigences posees
1a pratique.

..

En general Ie systeme allemand est en vigueur
dans
groupe
Ce systeme a
gagne du terrain depuis les Conferences de La
Haye.

IV. --

droit anglo-americain eonsidere la lettre
de change comme un contrat.
consideration, dont
la presence est exigee dans tous Ies contrats, est
I.
Nous reviendrons pIns loin a eeUe action d'enrichissement.
2. lei Ie sysUnne frall(;ais et Ie sysieme allemand n'al'I'ivent pas
tonjours .au meme resultat.
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presumee exister dans la lettre de change (1) ; 1a loi
considere Ie titre comme se suffisant a lui-meme et
ccmme telle des obligations. Si Ie tire
a reyu provision Ie porteur de la lettre ne peut
d'une fayon generale faire valoir aucun droit propre
sur cette provision. La loi exprime qu'une lettre de
change par elle-meme ne vaut pas entre les mains
du tire, cession des fonds destines au paiement de la
iettre, et que Ie tire qui n'accepte pas n'est pas lie
par cet ecl'it (art. 53 a1. 1. B. E. A. ; art. 1.27 N. L L.).
Malgre ces dispositions, les auteurs recherchent si
1a lettre de change ne renferme pas une cession de
fonds devant senir a acquitter l'effet.
En cas de faillite du tireur,ie porteur subira done
la perte provenant du fait qu'il est soumis a la loi
du dividende.
Mais en cas d'insolvabiHte du tireur et du tire, Ie
porteur d'une lettre de change aeceptee peut demander, que les valeurs donnant aliment a la provision soient reaHsees afin de Ie,; appliquer exclusivement au paiement de l'eiI'et (2).
droit anctlais
a une histoire commune avec
<::>
Ie droit fran~ais, a done plusieurs points de contact
I. Le ({ Negotiable instrument » se distingue sous trois rapports d'un contrat ordinaire ;
Iii! La preuve de l'existence d'une « consideration» n'est pas
exigee, l'existence est presumee ;
2'0 11 est indifferent chez quelle personne cette « consideration » se trouve ;
30 Une dette 01'1 obligation preexistante est nne « good consideration ».
2. Cf. ADATTO, opus cit., p. !2,.
15
Max Franssen
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avec ce dernier, de meme qu'avec Ie droit aIle ..
mand.
D'une fa90n generale ce systeme est applique en
Angleterre et aux Etats.Unis, mais en Ecosse Ie
meme article 53 (al. 2) B. E. A. prescrit que la lettre
vaut comme cession des fonds a partir du moment
ou eUe est presentee au tire, ce qui se rapproche
du droit fran9ais, mais en differe sur la question
qu'en France la propriete de la provision esttransmise par simple emission ou endossement du titre.
Tels sont les principaux systeme actuellement en
vigueur.
Au Congres d'Anvers Ie groupe franco-beIge avait
propose d'introduire
projet les dispositions
analogues a celles des articles 6, 7 et 8 de la loi
beIge, accordant au porteur un droit exclusif sur La
provision en cas de faillite du tireur ; mais apres que
cette proposition eut ete
combattue par les
delegues de l'AUemagne, de l'Angleterre et d'autres
pays on a
par
sous Ie chapitre
la provision les deux systemes, chaque Etat conservant
la liberM de choisir entre deux dispositions. Mais au
Congres de BruxeUes. apres que l'un des delegues
russes eut fait observer que Ie fond de la question
appartenait ala loi sur Ies faillites et n'etait pas du
domaine de la lettre de change, la Section vota a
l'unanimite de ses membres, la suppression dans Ie
projet des dispositions concernant 1a provision.
L'lnstitut de droit international et « the lnterna-
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passerent la question sous

silence.
M. MEYER exc!ut la question de son projet de loi
uniforme.
Les resolutions de la Haute Commission intern ationale adoptee par Ie Congres de Buenos-Ayres en
1916 gardent Ie silence sur cette question.
La question est difficile a resoudre.
Pour !'instant des regles devant resoudre les conflits de lois doivent donner satisfaction. Ainsi la
question de savoir si Ie tireur est oblige de fournir
provision a l'echeance, sera designee par la legislation du lieu du dDmicile du tireur, faute d'une
autre stipulation (art. 5 projet d'articles de Convention de Geneve). Et la question de savoir si Ie porteur a des droits speciaux sur la provision sera
resolue par la loi du lieu OU la lettre est payable
(art. 6 projet d'articles de Convention de Geneve).
B) nne nous reste qu'a traiter brievement de l'ac-

tion d' enrichissement injuste prevue par Ie droit des
pays, dont les lois relatives il. la lettre de change
sont mucttes quant a la provision.
n s'ao'it
ici de savoir si la loi uniforme doit cono
tenir une action semblable ou si Ie droit commun
suffit.
B peut arriver que Ie porteur, par des prescriptions speciales en matiere de lettre de change ou
par sa negligence perde son droit de recours tandis
que Ie tireur a re~m deux fois Ie montant de la
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lettre : une fois du preneur et une seconde foisdu
tire alors que les fonds que Ie tiI-eur lui a fournis
reviennent a celui-ci. Dans ce cas, Ie droit allemand
accorde au porteur une action d'enrichissement
injuste contre Ie tiI'eur en tant que cet enrichissement existe.
Le Reglelnent de La Haye laissait en vigueur les
articles 170 du Code de commerce fran<;ais et Particle 83 de la Wechselordnung allemande, car son
article 13 laissait chaque Etat libre de decider que,
dans Ie cas de decheance ou de prescription il subsisterait sur son territoire une action contre Ie
tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur
ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
La meme faculte existerait en cas de prescription,
en ce qui concerne l'accepteur qui a re9u provision
ou se serait enrichi injustement.
Les reponses regues des Pays-Bas, de Belgique,
de Danemark, et de 1a Grande Bretagne au questionnaire envoye par 1a Chambre de Conunerce
Inlernationale etaient negatives. L'Espagne se deelarait contre I'action d'enrichissement vis·a~vis
I'acceptant, Le Congres de Rome exclut la question
de la loi uniforme comme appartenant au droit
interne. Cette opinion fut conservee par 1a Commission de 1926-1927.
La Commission' de juriscClnsultes-experts de la
Societe des Nations. eUe aussi, a laisse ces questions·
en dehors de'la reglementation uniforme et c'est
done 1a loi du domicile du tireur ou du tire, a de-

. {aut d'autre precision, qui determine Ie cont~nu de
son obligation (art. 5·du projet d'articles de Convention). C'est donc elle qui decide ici si l'action en
enrichissement est admise.
Cette action d'enrichissement injuste existe par
exemple en Atlemagne (83) j en Autriche (83); en
Liechtenstein i en Bulgarie (6i9) ; en Hongrie (90) ;
en Scandinavie ; en lslande ; en Suisse (813);
comme aussi dans Ie projet suisse (1070) ; en Pologne (75) ; au terriloire de la Sarre i en Turquie;
au Bresil (48); au Perou (Sil) ; en Roumanie (351),
dans Ie projet roumain elabore par l' Union des
Chambres de Commerce et d'/ndustrie (art. 754) ;
en Italie (326), comme aussi dans Ie projet italien;
en Yougoslavie (§ 85) et enfin en T(;hecoslol,Jaquie

(§ 89).
L'action n'est pas partout reglee de 1a meme
fagon.
.
lei encore une reglementation est difficile (1).
La solution de Geneve donne satisfaction pour
l'instant.
TITRE XI

De la pede et du vol de la lettre de change.

(Article i5 de 1a Convention.)
Pour Ie cas de 1a perte d'une lettre de change on
n'a pas pu se mettre d'accord a La Haye sur les
moyens a employer pour taire payer Ie depossede.
1. cr. Ie rapport de M. Josephus JITTA au Comite economique
de la Societe des Nations en J923, deja cite.
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La Convention autorisa done chaque Etat a reglet
les consequences de la perte de la lettre, notammeht
au point de vue de l'emission d'une nouvelle lettre,
du droit d'obtenir Ie paiement, ou de faire ouvril'
une procedure d'annulation. Les autres Etats
auraient la faculte de determiner les conditions sous
lesquelles Us reconnaitraient les decisions judi,..
ciaires, fendues en conformite avec la liberte donnee
aux Etats.
Le questionnaire de M. Ass:1l:R avait prevu cette
question dans les n cs 23, 24 et 25 du tableau-questionnaire. n y demandait aux differents Etats :
23. Suffit-H que la loi contienne des dispositions
11 l'effet d'accorder a celui qui a perdu une Iettre de
change (acceptee ou non acceptee) Ie droit:
Soit de reclamer Ie paiement en donn ant caution;
SoH de reclamcr un autre exemplaire.
Ou bien:
24. Doit-on introduire la procedure d'am<Yrtissemen t (Amol'tisa tions-Verfahren.)
25. QueUe doit etredans chacun de ces cas la situation du porteur de la lettre de change qui justine
de sa propriete par une serie d' endossements descendant jusqu'a lui.
Les deliberations dans les Sections etaient en
general favorables au systeme d'amortissement.
Pourtant les premiere, troisieme et cinquieme Sections ne pouvaient pas s'entendre.
La seconde et la quatrieme Section se prononc;aient
en faveur du systeme allemand. Cette derniere Sec'"
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tion fit en outre remarquer que la reglementation
de la procedure elle-meme resterait it chaque Etat.
Le droit du porteur d'une lettre de change perdue
vole e ou aetruite,ae demander un autre exemplaire
afin d'essayer d'obtenir sur cet exemplaire-ci Ie
paiement, resterait egalement intact.
Le Comite Central aboutit it un compromis.
n etait admis que Ie proprietairede lalettre perdue,
pouvait, a ses frais, s'en faire delivrer un houvel
exemplaire par Ie tireur en remontant la suite des
endossements. Ce droit est reconnu par la gI'ande
majorite des legislations.
En outre, on convenait que si l'exemplaire perdu
etait revetu de l'acceptation du tire, Ie porteur ne
pourrait exiger de celui ci Ie paiement sur Ie nouvel
exemplaire. qu'a charge de donner caution.
Ceci fut exprime dans t' avant-projet Reglement
dans l'article 80 alineas 1 et 2, lequel article est com=
plete par l'article 13 de l'avant-projet Convention, en
laissant a chaque Etat contractant, pour Ie cas de
perte d'une lettre de change payable sur son territoire, a determiner les conditions sous lesquelles Ie
paiement de la lettre pent eire exige, moyennant cau·
tion et en vertu d'une decision judiciaire, ou a etablir
une procedure d'annulation
la lettre perdue. Mais
les autres Etats avaient, d'apres Ie me;me article la faculte exprimee par la seconde Conference dans l'alinea 2 de l'article 15 de la Convention c'est-a·dire
qu'ils determineraient les conditions sous lesquelles
ils l'econnaitraient ces decisions j udiciaires rendues.
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En dehors de ces regles, l'article 81 contenait une
diposition sur la revendication du titre, laqueHe
disposition se retrouve dans l'articIe 15 alinea 2
du Reglement 19:1.2.
Mais dans les modifications proposees par Ie gouvernement imperial d'Allemagne on demandait la
suppression de l'articIe 80 de l'avant-projet et 01)
proposait de laisser la matiere entiere au legislateur
national (Documents t9i2, p. 49).
La seconde Conference se mit d'accord avec cette
proposition allemande et ainsi toute la matiere fut
renvoyee au legislateur national d'apres l'article 15
de la Convention de :1.912.
Mais les autres Rtats auront d'apres l'alinea 2
meme article la faculte de determiner si eta
quel degre ils reconnaltront les decision judiciaires.
Car on ne peut pas faire grief au porteur etranger
de bonne {oi de n'etre pas au courant de
procedure d'amortissement qui se poursuit dans un pays
autre que Ie sien. Dans certaines circonstances, Ie
fait de n'etre pas au courant pourrait donner lieu it
des prejudices pour certains debiteurs. La procedure d'amortissement par exemple fut commen.
cee dans Ie paysA apres que Ia lettre fut protestee
chez Ie debiteur au pays B. Le porteur dans Ie pays
B exerce son recours contre son garant dans Ie pays
B, mais au moment Oll ce dernier veut exercer a
son tour Ie recours· contre son garant, au pays A,
Ie deeret d'amortissement est emis et son recours
est perdu nonobstant sa bonne fof.

Venquete faite par la Chambre de Commerce
Internationale mit en lumiere que la grande majorite des pays consultes etaient d'avis que Ie Reglement devai;; prendre une solution soit dans run,
soit dans l'autre sens.
La Belgique, la France, Ie Luxembourg, Ia Norvege, les Pays-Bas, la Pologne, Ia Suede, la Tchecoslovaquie etaient pour une reglementation dans la
loi uniforme, mais Ie Danemark et l'Italie au con·
traire repondirent dans un sens negatif.
Le dissentiment existait donc comme en 1912.
Malgre un desir assez prononce de reglementation
dans la loi uniforme it n'y avait pas d'unite sur lit
reglementation eUe meme.
Au Congres de Rome Ie vreu fut em is que la
Chambre de Commerce Internationale travaille it
l'elaboration d'un projet de Convention internationale afin de protegeI' Ie porteur depossede (Resolution nO III, t2). Ce projet de convention est elabore plus tard et fut approuve par Ie Congres de
Stockholm.
Le Reglement de Stockholm ne souffle mot sur
les mesures a prendre en cas de depossession des
titres. C'est done Ie legislateur national qui doit
regler la question seIon Ie projet de Stork/talmo
La Commission de la Societe des Nations qui a elabore Ie Reglement de Geneve, ne pouvant pas non
plus s'entendre Rur la question, aboutit neanmoins it
admettre une regIe importante pour resoudre les
conflits de lois. SeIon l'article 9 (avant-projet d'art.
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de Convention) les mesures a prendre en cas de
perte ou de vol d'une lettre de change ou d'un billet a
ordre, sont a determiner par la loi du pays oli 1a lettre
de change ou Ie hillet a ordre sont payables.
Lorsqu'une lettre de change tiree d'Amsterdam a
Paris est perdue en Allemagne, Ie droit fran<;ais est
done applique.
Nous reviendrons a cette regIe importante qui ne
fut posee dans aucun des projets precedents.
Voyons main tenant comment Ie droit positif a
regIe la question.
Ce droit positif se divise principalement en deux
grands groupes :
Celui du systeme franco-americain et celui du
systeme allemand.
A) Dans Ie premier systeme
porteur de bonne
foi, comme nous Ie verrons, est mieux protege que
dans Ie second.
Les regles que pose Ie Code de commerce franrais sont les suivantes :
On a a distinguer trois cas differents :
i o Un des exemplaires a etC perdu et il n'etait pas
revetu de l'acceptation.
Le porteur depossede fera alors opposition contre
Ie paiement chez Ie tire. Si it l'echeance, Ie tiers POI'teur ne se presente pas,le tire paiera liberativement
au porteur. Si Ie tiers 5e presente, Ie porteur depossede et Ie tiers devl'ont l'ecourir au juge afin de
faire juger qui est l'ayant droit. Si Ie tire avait paye
au porteur depossede a l'echeance et si plus tard se
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presente Ie tiers porteur, alors ce tiers aurait
i!eulement son recours contre Ie porteur qui.a 1'e<;u Ie
paiement. (Art. 1.050 et 147 du Code de commerce.)
20 Le porteur a plusieurs exemplaires entre les
mains et l'exemplaire perdu porte l'acceptation.
Alors Ie porteur depossede commence aussi par
faire opposition contre Ie paiement. Mais avant que
]e porteur depossede puisse se faire payer il faut:
10 Qu'il obtienne nne ordonnance du juge et 2 0 qu'il
fournisse une caution pour une periode de trois ans.
(Art. i48 et 151.) Quand il remplit ces conditions 11
re<;oit Ie paiement.
Le tiers porteur n'est maintenant pas entierement
protege, cal' il se peut tres bien qu'apres cette pe
riode de trois ans 1e tiers porteur presente son titre
pourvu d'une acceptation, titre qu'il a obtenu entierement de bonne foi. Deux questions se presentent irhmeciiatement. : i 0 A qui ce tiers porteur
peut-il demander Ie paiement et 2° en faveur de qui
la caution est-eUe constituee ?
On n'est point d'accord i deux systemes sont soutenus. II semble que d'apres Ie systeme du Code de
commerce Ie tiers portenr puisse reciamer Ie paiemen t
de l'accepteur et que la caution soH {ournie dans l'interet.de 1'accepteur, oblige ainsi de payer une seconde
fois. Le tiers porteur de honne foi est donc protege
mais l'accepteul' suhit un prejudice quand 1a presentation de la lettre perdue a lieu par Ie tiers de
bonne foi apres un delai de trois ans, alors qu'il
n'y a plus de caution.
o
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3 Le porteur peI'd tous les exemplaires qu'U a ou
Ie seul exemplaire qui existe. Le cas ne differe pas
beaucoup du precedent mais Ie porteur depossede
est dans une situation difficile pour prouver qu'il
est l'ayant-droit. lei, aussi, Ie porteur depossed'e a:
besoin pDur obtenir Ie paiement d'une ordonnance
du juge et ensuite il {aut qu'il donne caution,
(art. 152 et 155). Pour fournir 1a preuve qu'il a Ie
droit d'exiger Ie paiement il peut se faire delivrer
un duplicata (art. 154) mais ce n'est pas son seul
moyen d'approbation, it peut du reste faire preuve
par tous autres moyens d'apres l'aricle 1348 4° du
Code civil.
Tel est Ie systeme franc;ais pour Ie cas d'une perte
ou de vol d'une lettre de change.
Ce systeme franc;ais est en vigueur au Luxembourg
(149-155), en Atbanie, a Monaco (H3-iI9), a PIle
de Matte, en Grece (:149-155) a HaUi (-146-152).
Autrefois ce meme systeme se retrouvait en Turquie mais a present depuis Ie Code de commerce du
29 mai 1926, 1a Turquie a la procedure d'amortissement comme nous Ie verrons.
Le systeme fran<;ais se rencontre egalement en
Belgique (39-45) en Egypte (155.161) en Hollande
(163 et 164). Mais avec quelques modifications. Dans
ce dernier pays les dispositions sur 1a perte des
effets de commerce sont en outre modifiees par une
loi recente du 2 juillet 1.928 (STb. nO 127) (1).

-
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I. Ct'. notre article dans les Annales de Droit commerdal,
!928, nO 4.

La Sabie elle aussi £125-131.)
,
, avait autrefois it peu
pres les memes dispositions, mais maintenant pourIa loi du 29 novembre 1928, la Yougoslavie possede comme nous Ie venons la procedure
d'amortissement.
memegroupedusystemefranyaisappartiennent:
l/Argentine (688-691, 693, 707-7H); Ie Honduras

(481-485).
L' Espagne (496-500) ; Ie Perou (484) (qui possede
sur ce point les memes regles que l'Espagne) l' Urugua.y (882,884-886; 900-904) ; Ia Bolivie (396,399404408) l'.Equateur (343 a1. 3, 444-448), Ie Chili (7061) ; Costa-Rica (22 . 3,25-28, :105, 1.06) .
reste, les legislations de tous ces pays different
entre eUes sur plusieurs points, que nous n'enumererons pas ici, puisque Ia question se trouverait
embrouillee inutilement.
Du systeme fran<;ais, se rapproche Ie systeme anglais. D'apres la legislation anglo-americaine, celui
qui a perdu une lettre peut, quand il a prouve son
droit, exiger ie paiement sous caution et il peut en
cas de
faire dresser Ie protet sur
une copie ou sur un acte contenant les principales
donnees de 1a lettre perdue. De meme Ie proprietaire peut exiger un duplicata du tireur, a moins
qu'il ne fournisse caution. En outre, il doit notiHer
la perte aux differents debiteurs cambiaires, quoiqu'une opposition contre Ie paiement ne serve de
rien quand it s'agit d'un porteur de bonne foi holder in due courRe »).

«(
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B)Un systeme tout a fait different est en vigueur en
Autriche (art. 73) et en Allemagne (art. 73).
Le porteur depossede tente d'obtenir une sen-

mais Ie possesseur legitime (i) sera protege sauf
dans Ie cas de mauvaise foi ou de faute lourde dans
titre.

tence j udiciaire declarant sans force l'effet perdu, et
it a Ie droit de realiser certains droits de l'effet perdu
moyennant la sentence judiciaire.
L'ensemble s'appeHe Ie systeme d'amortissement.
Voyons de plus pres comment cette procedure
est reglee dans Ie droit autrichien (1).
Lorsqu'une lettre de change est perdue, Ie porteur
peut en demander l'amortissement devant Ie tribunal du lieu de paiement. Si, au lieu de paiment de
la lettre il existe un
de commerce (comme
a Vienne) il
sa demande devant ce tribunal. La reclamation judiciaire doit contenir les qualites requises et essentielles de la lettre.
Si 1a reclamation pour l'introduction de la procedure d'al1,lortissement semble fondee,' Ie tribunal
emet un avis public, par lequeI Ie porteur est
somme de
son
au tribunal, dans les
jours a partir de la publication de la sommation
dans l'organe
des
(p.ex. la
Gazette de Vienne) ou a partir de l'echeance de fa
lettre si celle-ci a une echeance posterieure a la
publication susdite (art. 7i a1.2).

Si Ie portellI' ne se presente pas, Ie Tribunal prononce apres 1a fin du deiai, l'amortissement de
l'efict.

Lorsque Ie porteur se presente sans vouloir se
dessaisir du titre il sera actionne par Ie porteur
depossede afin de Ie contraindre a delivrer l'eHet,
I. Dr SIEGMUND GRliNBERG: Griindziige des Wechsel-und
Schcckrechts. Wien,I927.

Deja apres l'introductit;>n de la procedure d'amortissement, Ie reclamant peut, si la lettre de change
est venue a l'echeance, reclamer Ie paiement de
l'acceptant, en donnant nantissement jusqu'a l'amoI'tissement du titre. Sinon l'acceptant courrait Ie
risque de payer une .seconde fois. Sans nantissement Ie porteur depossede peut seulement demander que la somme due soit consignee. Apres remission de la sentence judiciaire declarant sans force
l'effet perdu, Ie pol'teur depossede peut reclamer Ie
paiement sans nantissement. n peut ne pas aBel' en
recout's si la lettre n'etait pas protestee avant la
perte. La derniere question est donteuse dans Ie cas
au !'effet <"tait Lien proteste avant Ia perte.
En Altemagne (la regIe mentation ne differe que
tres peu de celie de l'
la matiere est reglee
par l' article 73 W.O. et les paragraphes 1003 et s.
du Code de pro.cedure civile dans la conception du
13 mai 1924 en rapport avec les pamgraphes.947 et
suiv. (2).
I.' Art. 36 W.O : Le possesseur legitime est celui qui est demontre par une serie d'endossements remontant jusqu'A lui.
2. cr. Professor Rudolf MULLER-EnzBAcH, Deutsches Handelsrecht,,,' et 3e edition, Mohr, Tilhingen, 1928 .
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Le meme systeme se rencontre sur Ie territoire
de la Sarre et dans la ville libre de Dantzig.
Le systeme d'amortissement se rencontre encore
en Bulgarie (605-606) et en Hongrie (77 et 78). De
meme en Scandinavie (73-75, observation i), et en
lslande (pourtant avec des differences considerables).
Nous pouvons dire la me me chose de la Finlande.
Le systeme de la Wechselordnung russe de i902
Mait Ie suivant :
En cas de perte de l'effet Ie paiement fut interdit
par Ie tribunal du lieu de paiement de l'effet sur la
demande du porteur depossede pour un delai d'une
annee a partir de l' echeance. Si
possesseur se
presentait dans ce delai, il serait cite en justice par
Ie porteur depossede afin de Ie contraindre a delivrer
Ie titre. Si personnene sepresentait dans Ie delai mentionne, Ie paiement pouvait etre fait au porteur depossede. Apres la defense de payer Ie debiteur pouvait
consigner la somme aupres du tribunal i Ie tribunal
pouvait autoriser Ie porteur depossede it recevoir la
somme de Ia tettre, mais enfournissantnantissement.
Ces regles sont actuellement en vigueur en Esthonie, en Lettonie, en Lithuanie (proprement dite)
et en Bessarabie (Roumanie).
La loi sovietique sur Ie change de 1922 ne contient
pas de dispositions sur l'amortissement du titre
perdu. Dans ce cas, la legislation civile generale est
applicable (1).
I. Cf. Wechselstempel- Wechsal-Und Scheckgesetze edite par
la Banque allemande. Berlin, 1928, p. 243.

. La procedured'amortissement existe
a ,SaintMarin (55-57), en Liechtenstein, au Bresil (36), en
Roumanie (354-356) (en Bessarabie vaut la Wechse=
lordnung
1902), en Suisse (79i-793, 799).
Le projet roumain elabore en 1.928 par l' Union des
Chambres de Commerce et d'Industrie a maintelm
une procedure d'amortissement (art. 757-768).
Le proiet suisse a maintenu la procedure d'amortissement (W55-i066). La reglementation projet6e
suit pas it pas Ie droit existant. Celui-ci ne se prononce pourtant pas sur les effets de l'amortissement
et il est douteux de savoir it l'egard de quels debiteurs cambiaires Ie porteur depossede peut agir en
chef de l'amortissement. II n'est pas empeche de
conserver ses droits contre l'accepteur et contre les
avaliseurs, mais par contre, on n'est pas d'accord
sur la question de savoir s'il garde ses droits de
recours contre les garants. Le projet repond d'une
maniere negative sur cette question (art. 1058).
La nouvelle loi polonaise connait egalement la
procedure d'amortissement par geg
94 et 98,
qui reproduisent, avec des differences de moindre
importance (i), leg articles analogues de la Wechselordnung allemande,
procedure d'amortissement se trouve encore
e~ Turquie d'apres Ie nouveau Code de Commerce
(art. 638.64i), La encore la reglementation est une
I. p. ex. Le delai dans lequelle jugement
lion est rendu est plus court en Pologne.

Max, Franssen

pronon~ant

l'annula-

-
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reproduction assez fidele de la \Vechselordnung
allemande.
NoUls constatons la meme chose dans la loi yougo~
slave du i9 decembre f928,n o 295 XCIV,463 (§§ 90-93)
et dans la loi sur Ie change de Tchecoslovaquie
(§§ 73 76).
La procedure d'amortissement existe enfin ell
ltalie (329-33:1).
Elle a ete gardee dans Ie pro jet italien (633-639),
mais elle a ete rendue plus simple, plus rapide,
moins couteuse et semblable it beaucoup d'egards a
celle des titres nominatifs. II s'agit ici de dispositions minutieuses dont la portee en comparaison
des dispositions du Code en vigueur ne peut appa..
raitre qu'apres un examen particuHer
Le projet distingue deux cas. En premier lieu
celui ou la lettre
est egaree, detruite ou volee
est 6mise avec la clause « non transferable », dans
ce cas on n'a pas recours it la procedure d'amortissement, mais Ie preneur a Ie droit d'obtenir it ses
propres frais un duplicata de l'emetteur (739).
Dans tous les autres cas la procedure d'amortissement est admise.
Le porteur fait une denonciation de la perte, du
vol ou de la destruction au tire afin qu'il suspende
Ie paiement, et il demande (2) au president du tris

I

L Relazione sui progetto a cura del Presidente d' Amelio, dei
commissari; Arcangeli, Asquini. Holamo, Jannitti e del secretario
Fre, 1925, p. 199.
2. La denonciation et la reclamation judiciaire doivent contenil.' les qualites requises et essentieHes de Ia lettre de change et
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bunal du lieu ou 1a lettre de change est payable,
l'amortissement du titre (633). Le president ayant
pose d'abord les confirmations opportunes sur la
verite des faits et sur Ie droit du possesseur, emet
un decret par lequel it en prononce l'amortissement
et en autol'ise Ie paiement apres trente jours a partir de la date de la publication du deeret dans la
gazette officielle du Royaume, ou apres la date de
l'echeanee de la lettre de change, si celle-ci a une
echeance post6rieure a la publication susdite, a la
condition qu'il n'ait pas ete fait dans l'entre-temps
une opposition par Ie porteur. Le d6cret doit etre
tout de suite notifie au debiteur et publie dans la
gazette officielle du Royaume, Ie President du Tribunal ayant seul la faculte d'en ordonner la publication meme dans un autre journaL Le paiement
fait au porteur apres la denonciation, ne libere pas
Ie debiteur, pourvu que dans Ies cinq jours, a partir
de la date du decret, celui-ci soit notifie. Pendant
Ie delai etabli par l'article 633 celui qui a bit la
.denonciati<m peut exercer tous les actes qui
it conserver ses droits et apres l'echeance de 1a
lettre de change, iI peut en exiger Ie paiement avec
une caution ou demander Ie depot judiciaire de la
somme (635). Le porteur de 1a lettre de change qui
prouve etre legitime possesseur (1) ne peut etre
s'il s'ag-it d'une lettre de change en blanc les qualites suffisantes
pour i'identifier avec certitude (633).
I. Art. 600 : celui qui presente la lettre au paiement en est
demontre legitime possesseur par nne serle non interrompne de

-

oblige it I'abandonner saur dans Ie cas de mau
foi ou de faute loui'de dans l'acquisition. Les en
seurs dont la mauvaise foi ou la faute lourde a
prouvee dans l'acquisition, sont responsables
dommages (636). Le delai de trente jours ment
ci-dessus etant ecoule sans opposition ou l'
tion ayant ete rejetee, la lettre de change- peI'd
n'a plus d'efficacite a l'egard de n'importe qui (37)
Celui qui obtient l'amortissement peut sur la
sentation du decret ou de la sentance qui re
l'opposition, exiger Ie paiement et dans Ie cas
la lettre de chang~ n'est pas encore echue, un du
cata (637). Les interets ne sont pas dus depuis
de l'echeance. L'amortissement eteint tout
a la
change, mais it ne prejuge
des droits eventuels du possesseur cnvers celui qui
obtient l'amortissement. Mais il est possible que
porteur dans Ie delai mentionne dans l'article
fasse opposition, et
doit alors contenir
gnation du denon9ant (possesseur depossede
l' effet) et
ou
l' emetteur de l' effet
merce (debiteur) it comparaitre devant Ie
qui a prononce l'amortissement. Le tribunal
tuera sur l'opposition par une sentance non
tible d'appel (634).
signatures remontant jusqu'a lui. Les signatures biffees
considerees comme non avenues. Celui qui paye n'a Di l'
tion ni la faculte d'examiner l.'authenticite et 1a legitimite
endossements, mais il doit certifier avec la bonne foi
l'dfmtite de celui qui presente et qui est designe par Ia rlPl'nll'.re
signature.
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Le systeme du projet italien est done tres simple
treS rapide.
pour terminer cet apenju, nous constatons que
systeme du droit portugais (art, 484) est un peu
nt de toutes ces legislations qui ont la proceured'amortissement (1).
Nous pouvons done eonstater en Europe dans Ie
vement legislali) d'apres les Conferences une
, e ten dance vel'S 1a procedure d'amortissement
ougoslavie, Turquie, Pologne).
En Amerique, la Columbie, Ie Panamaet la ltepublique Dominir:aine adoptaient les regies de la Nego
Instruments Law, Us continuaient done d'apau groupe franco-americain (2).
Avant d'examiner 1a solution possible, nous vers

rons d'abord les differentes solutions adoptees par
les projets precedents.
Les regles de Breme (no 25) donnent au proprieperdue ou detruite, dument protestee faute de paiement, fe droit, en donnant eaua un
endosseur quelconque anterieur it lui-meme, et au
Cette regIe a ete modifiee it Budapest (nO 25) en
tant que Ie droit de recours contre les endosseurs
est supprime, comme sussi l'exigence du protet. Le
Cf, MEYER I, p, 585.
Quant aux quatre Etats americains qui adopterent Ie Reglement de La Haye, nons n'en pouvons den dire pour l'instant avec
exactitude.
L

2.

-
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tireur reste oblige envers Ie porteur. depossede
comme dans Ie cas normal Oll it aurah ete Ie oO'a_
rant.
Dans Ie projet de l'Institut de Droit International
prive (art. 98) nous voyons encore clairement I'influence du droit allemand; Ie proprietaire d'une
leltre de change perdue peut demander, par devant .
Ie tribunal du lieu oil la lettre est payable, l'annu.
lation de 1a lettre, exiger Ie paiement en, fournissant
caution; ou bien demander Ie depot judiciaire du
montant de 1a lettre de change. Mais pour Ie reate,
les formes et voies d'action sont determinees par la
du paiement de 1a lettre.
loi du
projet de loi elabore au cours. du Congres d'An~
(Jers
5:1·53) suit en grande partie Ie droit beIge:
Ie proprietaire depossede peut exiger Ie paiement
de 1a lettre en vertu d'une decision du Tribunal du
lieu oil 1a lettre est payable, en fournissant caution,
ou
demander
depot judiciaire de 1a somme
due par Ie tire. Le tribunal apprecierah la solvabilite
la
de la caution est eteint
par trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni
demandes, ni poursuites judiciaires. Le proprietaire
depossede conser~ve son droit en dressant au plus
tard Ie surlendemain de l'echeance, un acte de protestation. Cet acte do it etre notifie au tireur et aux
endosseurs dans les formes et delais prescrits puur
la notification dl1 protet. Pour etre valable, il ne doit
pas etre w§cessairement precede d'une decision judiciaire ou
cautionnement. Selon
prescrlp-
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tions de Particle 53 Ie porteur depossede peut se
procurer un nouvel exemplaire.
projet de loi elabore par le Congres de Bruxelles
(art. 59-6:1) laisse it chaque etat Ie pouvoir de pres·
crire les devoirs it remplir par Ie porteur pour obte·
nil' Ie paiem.ent de la lettre perdue.
Du reste Ie projet s'est oriente plutot vel'S Ie droit
allemand.Sauf les dispositions (art.60) concernant la
fourniture d'un nouvel exemplaire,qui sont les memes
que dans Ie projet d' Anvers (art. 53), Ie proprietaire
d'une lettre de change perdue peut en demander
l'annulation au tribunal du lieu du paiement. Le
tribunal donnera des publications dans Ie but d'averIe detenteur de la lettre de change, qu'i! doh
faire valoir ses droits dans un delai determine, it
peine de voir son titre nul et sans effet. Chaque etat
prescrira la forme de la publicite et la procedure it
suivre dans l'action en annulation.
Selon Ie systeme de M. FELIX MEYER, etabli dans
ses paragraphes 104 et 105 que Ie porteur depossede
pourra se faire fournir un duplicata en cas de perte
et de vol et pourra obtenir Ie paiement. Lorsque le
paiement ne peut avoir lieu sur ce double par
exemple parce que l'exemplaire accepte est perdu,
ou parce qu'un dl1plicata ne peut pas etre delivre,par
Ie fait meme que Ie tireur a exclu cette possibilite par
une clause sur la lettre, alors Ie porteur depossede
doit s'adresser au juge du lieu de paiement et peut
demander a celui-ci d'autoriser Ie paiement. Le
paiement a lieu aIm's contre nantissement sauf quand
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il Y a une consignation. II depend du droit de procedure de chaque pays de la forme et de la maniere
suivant lesqueUes la sentance judiciaire doh etre
obtenue. Dans leB pays ou la procedure d'amortissement continue d'exister(M. MEYER la laisse en vigueur
ou elle existe) Ie porteur depossede peut, grace a
l'introduction de la procedure, demander paiement
contre nantissement ou consignation. Le nantissement sert dans les deux cas a protegeI' Ie tiers possesseur de bonne foi. Ce nantissement dure jusqu'au
moment ou l' exercice des droits provenant de la lettre
de change n'est plus possible, done par exemple
jusqu'au moment ou les porteurs depossedes ont
reobtenu l'exemplaire ou jusqu'a la fin du delai
dans lequel les droits· cambiaires peuvent etre
exerces ou dans Ie pays ou la procedure d'amortissement existe jusqu'a l'annulation de la lettre parle
jugement. Lorsque Ie tire refuse de payer ou de consigner Ie porteur depossede doit faire dresser Ie
protet, qui peut etre dresse comme dans Ie droit
anglais sur une
ou sur un acte reproduisant Ie
contenu essentiel de la lettre de change.
M.MEYER cherche done 11 protegeI' Ie tiers porteur
de bonne foi et ainsi a favoriser la certitude de la
circulation cambiaire.
n ne pouvait pas arriver 11 une unification complete parce qu'il conQut, avec raison, que leE! pays
ayant Ie systeme d'amortissement, n'y renonceraient
point.
Nous avons vu dans ce qui precede Ia solution trou-
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vee par les Conferences de la Haye, par la Chambre
de Commerce Internationale et par la Societe des
; iI ne nous ,reste qu'a mentionner les recomrnandations de la Haute Commission Internationaie adoptees au Congres de Buenos-Ayres en

t9iS.
CeHes~ci portaient que les Etats fa~sent unifor-

rnernent usage du privilege accord6 par l'article is
de la Convention, et qu'ils adoptent les Regles suivantes en cas de perte ou de destruction de la lettre
de change: Ie proprietaire d'une lettre ole change
qui a ete perdue ou detrtlite, soit avant l soit apres
l'acceptation, laqueHe contient un ou plusieurs
endossements, peut demander Ie paiement du montant comme si la lettre avait ete presentee a la
partie engagee, sous les conditions suivantes :
:I. 0 Qu'il donne garantie suffisante en forme et en
montant. Cette garantie sera etablie en faveur
chaque personne qui paie volontairement
lettre de change Boit entierement, soit partieHement.
20 Si
proprietaire
la lettre de change qui a
ete detruite ou perdue ne peut pas obtenir Ie paiement volontaire de la manH::re specifiee, il peut
demander, en prouvant son droit et la perte ou la
destruction, le paiement de toutes parties engagees
par l'instrument, en presentant la meme garantie,
comme en cas de paiement valable du titre. Le juge
decidera de la suffisance de la garantie dans ce
cas.
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Solution. - Nous somme& d'avis qu'il est impossible que les pays du systeme fran<;ais-anglo-americain adoptent la procedure d'amortissement telle
qu'eHe existe dans les pays du groupe allemand.
Nous croyons que ce systeme est contraire actuellement a la souplesse propre aux droits fran<;ais et
anglais.
Meme Iii OU Ie droit franvais faisait choix d'un
systeme de publicite, comme par la loi du :i5 jUin
i872, reglant Ia perte des tit res au porteuI', Ie tiers
porteur de honne foi est protege. Le porteur depossede peut seulement demander Ie paiement en foursante pour un
d'une duree
assez longue.
D'autre part, it nous semble encore plus invraisemblable que les pays du systeme allemand adoptent un autre systeme. La ten dance
mouvement
legislatif mondial sur ce point et certaines tendances dans les opinions des praticiens nous poussent davant age encore au doute.
Du reste, les resultats des Conferences de La
Haye, les Reglements
Geneve et de
sont Ia pour soutenir cette opinion de M.FELIX
MEYER, qu'il sera tres probablement impossible dans
un proche avenir de faire adopter une reglementauniforme sur ce point.
Etant donne un tel etat de choses, la Commission
de Geneve <:Ie 1928 vit tres justement qu'i! serait
opportun d'etablir une regIe pour resoudre les con·
flits de lois.
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SeIon Particle 9 du projet d'articles de convention, la loi du pays ou la lettre de change et Ie billet
a.ordre sont payables, determinera les mesures a
prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de
change ou du billet a ordre.
Le criterium: la loi du pays ou la lettre est
payable est Ie seul qui soit indiscutable a notre avis,
il ne laisse aucune difficulte, meme pas pour la lettre
domiciliee, car ainsi que nous l'avons vu, la meme
expression: (f la loi du lieu oil la lettre de change
et Ie billet a ordre 80nt payables » sepresente encore
dans l'article 6 du projet d'articles de convention,
et 1:\ aussi il signifie : Ia lot du lieu indique pour Ie
payement des l'emission du titre.
en etant d'avis que l'unification complete
de la question examinee, soh peu vraisemblable a
l'heure qu'il est, nous rentrons sur Ie terrain du
droit pur et nous nous demandons si 1a proposition
jaite par la Chambre de Commerce Internationale
a son Congres de Stockholm pourrait servir a une
reglementation uniforme -de la question actuelle ?
Cette proposition etait empruntee a la procedure
d'amortissement de la legislation polonaise, qui
suit de tres pres sur ce point : la Q Wechselordnung » allemande (i).
r. Texte propose par la Commission:
ARTICLE

PREMIER

« Celui qui a perdu nne lettre de change peut demander au
Tribunal competent du lieu du payement, que Ie titre perdu soit
aunule. Dans cette demande, il faut indiquer les mentions subs-
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Admettons un instant que la proposition de la
Chambre de Commerce Internationale soh adoptee
par les Etats du Groupe continentaL
tantielles de la lettI'e de change, alleguer les circonstances
laissant presumeI' 1a perte et montrer l'interet qui justifie la
demande d'annulation.
« Le Tribunal fera publier dans un journal designe pour recevoir les annonces judiciaires, qu'il a ete porte a sa connaissance
qu'une lettre de change amait ete perdue ou volee et que Ie
detenteur actuel aura a se faire connaitre dans un delai de .••
jours, s'il reside dans Ie pays OU Ie titre est payable, et dans
un delai de ... jours s'it reside dans un autre pays (x) (Ces delais
seront fixes par Ie droit interne de chaque pays).
« Si dans Ie delai indique par l'avis, personne ne se presente
avec la lettre de change, Ie Tribunal pourra declarer Ie titre
annule et ce, par decision qui, sauf toutefois pour incompetence, ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de
recours en cassation.
« Des reception de Ia demande, Ie greffier du Tribunal signifiera au tire et it tous les obliges de 1a leUre de change indiques
par la personne qui demande, l'annuhtion, l'ouvet'ture de la
procedure.
« II leur en indiquera egalement Ie resultat.
« Toutes les parties interessees auront Ie droit d'intervenir a
Is. procedure et d'etre entendues par 1e TribunaL »
ARTICLE

!l!

« Le tire et toutes les personnes obligees, en vertu de Ia
lettre de change qui, apres l'accomplissement des formalites de
publicite prevues a l'article precedent payent la dUe lettre, Ie
font a leurs risques et perils.
« Les dites personnes peuvent aussi au cours de 1a procedure
se Hberer conformement aux prescriptions edictees dans Ie
pays ou doH s'effectuer Ie paiement pour les liberations judiclaires. »
ARnCLE

3

« Apres 1a publication res tee infrnctueuse de l'avis de comparution et aprils Ie jour de l'echeance, la personne qui demande
l'annulation peut s'adresser au Tribunal pour que Ie tire ou tous
autres co·obliges au titre versent, Pun a dMaut de l'autre, Ie
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Nous admettons que Ie proprietaire de
a perdu son titre et qu'il a fait ouvrir une procedure d'annulation.
On peut alors distinguer deux cas diffcrents :
L ~ Le porteur a pris connaissance de la publication de l'avis judiciaire et il presente son titre devant
Ie juge dans Ie delai public.
Lorsque ce porteur n'est pas legitime (1), Ie titre
sera revendique immeciiatement. Mais lorsque le
porteur est legitime, il n'est tenu de se dessaisir
du titre que s'il ]'a acquis de maufJaise foi, ou si , en
l'acquerant, il a commis une faute low,de.
n est de mauvaise foi :
Quand il a su - au moment de l'acquisition -que
l' endosseur n' avait pas Ie droit de transmettre Ie
titre, par exemple.
Quand il a su que la suite des endossements etait
interrompue quoique la suite des signatures fut
ininterrompue.
Quand il a su que la lettre avait ete perdue, ou
voIee a un porteur precedent, alors meme qu'un
porteur ulterieur formellement legitime aurait etc
de bonne foi.
II ya faute lourde si l'acquereur - au moment
de l'acquisition - par une diligence conforme a
montant du titre, conformement aUK prescriptions Vlsees it
l'alinea 2 de l'article 2Ici·dessus, ou qu'H en versent Ie montant
contre caution ordonnee par Ie Tribunal. »
(I). Le porteur est legitime, c'est-a.-dire que Ie detenteur est
considel'e comme porteul' legitime s'il justifie de son droit par
nne suite ininterrompue d' endossements (art. 10).
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son devoir, aurait pu savoir que l'endoEseur n'avait
pas Ie droit de transmettre.
Pour s'assurer de l'absence de faute lourde, le
porteur a Ie devoir de s'informer, par exemple :
S'il y a identite entre Ie demier endossataire et
l' endosseur de qui il tient l' eHel.
8i Ie mandataire - quand il y en a un - possede
un mandat et une identite reguliere.
Le porteur legitime n'est pas oblige d'examiner
toutes ces questions avec une grande minutie. II
n' est oblige de se dessaisir du titre qu 'en cas de faute
lourde.
II. - Le porteur n'a pas pris connaissance de la
publication de l'avis judiciaire'
II ne presentera done pas son titre et apres Ie
delai prevu dans la publication, Ie jugement rempla.
cera son titre; it sera dechu de droit meme quand
il est de bonne foi.
Un autre devoir, par consequent s'impose au porteur : prendre des informations -au lieu du paiement du titre.
La procedure d'amortissement s'appuie sur 1a
fiction que la publication vient a la connaissance
du porteur. Cette fiction a parfois des consequences
facheuses, dans 1a circulation nationale, mais cellesci sont considerablement aggravees dans la circulation internationale.
L'absence d'une revue centrale internationale qui
contienne les avis de toutes les lett res perdues dans
une ou plusieurs langues augmente Ie danger que
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fa publication ne vienne a 1a connaissance
001'tenr. De memeladiversitedeslanguesnationales augmente les difficultes d'utiliser ces revues natio=
nales.
Pour ces raisons, Ie systeme propose ne nous
semble point admissible comme reglementation
uniforme.
Jl.

Pour l'instant, il ne 8ert a rien de proposer une
solution d 'unification.
La regIe pour resoudl'e lesconflits de lois, edictee
pal' la Commission de Geneve constitue pour l'instant une solution sati8faisante.
TITRE XII

.

Des causes d'intel'l'uption et de suspension
de la prescription.
(Article :16 de la Convention.)

aboutit a La Haye a regier uniformement le8
deiais de prescriptions.
Desormais, to utes les actions qui resultent de la
lettre de change contre l'accepteur se
par trois ans a compteI' de 1a date de l'echeance
(art. 70 al. i). Ainsi les delais du droit allemand
sont adoptee.
Mais il n'en est plus de meme pour les recours du
porteur contl'e les gamnts et des endosseurs entre
eux, Alors que Ie droit allemand ne connait qu'un
delai unique de 6 moho, on admit ici nne distinction.
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Cette distinction est Ie resultat d'un compromis
intervenu a 1a suite des resistances fran9aises au
delai unique de six mois propose par la premiere
Conference.
Les actions du porteur contre les endosseurs et
contre Ie tireur se prescriraient par un an it partir
de If!. date du prote! dresse en temps utile ou de.·
celle de l'echeance en cas de clause de retour sans
frais. Les actions en recours des endosseurs les uns
contre les autres et contre Ie tireur se prescriraient
par six mois it partir du jour ou l'endosseur a rembourse la lettre ou du jour ou il a ete lui-meme
actionne.
On
mais en vain, de regier
formement'les causes d'interruption et de suspension.
Nous venons d'abord :
A) Les causes d'interruption.
D'apres l'article 16 de la Convention chaque Etat
a Ie droit de determiner les causes d'interruption
de la
des actions resultant d'une lettre
de change dont ses tribunaux ont a connaitre. Ainsi
loi
ou
est
les causes
d'interruption.
On s'eloigne done du droit international prive
allemand, OU la prescription, comme institutiondu
droit materiel, est determinee par la loi du Heu de
1a signature de l'engagement cambiaire.
La solution de 1a Convention est en accord
avec Ie droit international prive anglo-americain,
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tel que celui-ci s'est exprime par exemple dans
l'article 45 de la Convention internationale conIes transports par chemin de fer du i4 octobre i890.
La question des causes d'interruption a ete exa·
minee en i9iO a La Haye par la Commissio~ de
Droit International prive.
Cette Commissio~ etait d'avis avec la premiere
Section que Ie legislRteur national devait determiner les causes d'interruption (art.
aL 2 avantprojet de Convention).
Ce principe fut maintenu a la Seconde Conference.
Les reponses re9ues au questionnaire nO i3 de la
Chambre de Commerce Internationales'exprimerent
toutes dans Ie meme sens sauf celie de la Tchecoslovaquie,
Comite et Ie Sous-Comite furent de la meme
opinion de sorte que les Resolutions de Rome nO 10
aussi renvoyerent la question au Iegislateur
national. La Commission de 1926-192'7 se ranO'ea
a
b
cette
, de Borte qu'on doit admettre la meme
chose pour Ie Reglement de Stockholm malgre Ie
silence du projet.
La Commission de Genfwe suivit, eUe aussi, cette
opinion mais Ie Reglement de Geneve reste muet en
ce qui concerne ce point.
La Commission de jurisconsultes a fait remarquer
que les causes d'interruption de la prescription
seront determinees par Ie legislateur nationaL Ii
semble pourtant opportun d'etabHr que c'est Ie
Max. Franssen
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legislateur national du pays OU l'action est intentee,
afin d'eviter ainsi tout malentendu et d'accentuer
aiBsi la res semblance sur ce point avec Ie systeme
anglo-americain.
Di/lerentes legislations: Lors des Conferences de
La Haye on fit des recherches sur les causes d'interruption dans les differents pays. Le resultat de
cette enquete fut reproduit dans les publications
des Conferences (i).
Ce tableau qui n'<~tait pas complet (2) a l'epoque
de la Conference ne pent servir actuellement qu'a
titre documentaire (3).
Les causes d'interruption sont reglees d'une
tres
dans les differentes legislations.
Toutes les legislations ont pourtant ceci de COme
mun qu'elles reconnaissent l'action en justice
comme cause d'interruption.
La production de la creance a
£amite equivaut
dans plusieurs legislations it l'action en justice, et
1912,
P. 334 et s.
nne mentionnait pas Le droit anglo-americain et Ie droit de
plusieurs Etats d' Amerique meridionale.
3. La question n'est pas toujours reglee dans Ie Code civil du
pays, mais souveut dans Ie Code de commerce. Ceei est Ie cas
par exemple du Chili ()62); a Cuba (944); a l'Equateur (4)3,4)4) ;
it Haiti (168) au Honduras (930) ; au Perou (50) ; au Salpudor
(806).
Dans plusieurs Etats, on adopta depuis lors un nouveau code
c'est Ie cas du Bresil (Ie ISr janvier IHl6 eIIe adopta un nouveau
Code civil) de Turquie (8 mai 1926, n e 366 loi ,43 ; Ie Code des
obligations fut adopte) ; en Russie regnent actuellement les lois
sovietiques.
L

2.
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la ou 1a loi ne Ie determine pas, la jurisprudence 1'a
decide.
reste
legislations different considerablement entre dIes,
Les propositions (1) de M. Ie Professeur JOSEPHUS
de limiter les causes d'interruption it Paction
en justice et aux actes assimires a cette action par
la 10i du lieu d~ proces, par exemple 1a production
it la faillite, ne, nous semble pas realisable etant
donne que 1a legislation et 1a juris prudence de
presque tous les pays admettent comme cause
d'interruption la reconnaissance de 1a dette que
, M.
Professeur JOSEPHUS JITTA excIut de son systeme.
n nous semble qu'on pourrait arriver a 1a suppression (2) de l'alinea 2 in fine de l'article 16
la
vention si l'on pouvait faire admettre generalement
Faction en justice et les autres actes assimiles (par
exemple : la mise en cause du garant). On pourrait
exprimer ceci dans Ie Reglement tout en laissant au
Iegislateur national Ie soin
regIer les autres
causes
, Cette proposition ne semble
pas irrealisable.
La disposition du debut de l:article 16, alinea 2 de
la Convention n'est pas tree claire. SeIon elle, lee
Etats ont la faculte de determiner les conditions
auxquelles Us reconnaitront de pareillee causes.
I.

Comite economique de la Societe des Nations Publication,

C 48, M 203, 1923, HI, E 106, p. 81.
2.

Cf, p, 26, de cette etude,

-

264-

Deux questions restent ici a resoudre, En premier
lieu, dans quelle mesure un Etat peut-il ne pas recon·
naHre les causes d'interruption d'un autre Etat et
ensuite un Etat .peut-il refuser l'execution d'un
jugement fonde sur des causes d'interruption que
sa legislation ne connalt pas ( ?
Comme les Reglements de La Haye, de Geneve et
de Stockholm, Ie Congres de Buenos~A!Jres lui aussi
renvoyait les causes d'interruption au legislateur
nationaL
precedents n'ont pas prePourtant tous les
conise la meme solution,
autres suivirent !'idee de ]\1[. Ie
La
professeur
la prescripSeion Ie prtJjet de l'lnstitut (art.
tion n'etait interrompue que par une citation en justice et seulement a l'encontre de la partie citee,
neanmoins, il y avait lien d'assimiler a la citation
denonciation faite
Ie defendeur des poursuites
intentees contre lui.
il semble
Des Congres d'Anvers et
resulter S1 l'on considere les articles 54 et 62, qui
laissent commencer la prescription de toutes actions.
relatives aux lettres de change a compteI' du dernier
jour utile pour le protet ou
la derniere
poursuite judiciaire, que l'action en justice est
seulement admise comme cause d'interruption de 1a
prescription. A cote de cela ces deux projets admetL WIELAND, Zeitschrift fill' das gesamte Handelsrecht, 19 10 ,
tome 68, p. 366.
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tent 1a reconnaissance de la dette comme cause
d'interruption de 1a prescription.
Le proie! de lIf. 111eyer (§ 91) g'en rapproche egalement en admettant comme canses d'interruption
1a « Zustellung del' Klage», 1a citation en justice ou la mise en cause du garant par Ie defen=
dem'.
nest vrai que la prescription cambiaire jouit
presque partoutde deiais beaucoupplus courts que
ceux du droit civil, son commencement est fixe differemment, mais la plus grande partie des legislations n'ont pas etabli de regles speciales pour les
causes d'interruption et laissent l'egir celles-ci par
droit civiL
regles ordinaires
Solution. - C'est pourquoi nous croyons - ainsi
que nous l'avons remarque deja - qu'il vaut mieux (si
1'on n'arrive pas a s'entendre sur une proposition
comme ceHe que nons avons fait e) laisser la fixation
ces causes d'interruption au legislateul' national, se limiter au droit
change dans Ie sens proprement
que de courir, par l'exageration des
dans Ie domaine du droit
general, Ie risque de n' arriver

a aucun

resultat.

Nous serons brefs quant aux ;

B) Causes de suspension.
Celles-ci egalement etaient abandonnees au legislateur national par Ie Reglement de
Ua,'lje Ie silencedes projets permet ce me me raisonnement pour
les Reglements de GenefJe et de Stockholm; Ie Conj
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gres de Buenos-Ayres encore prit une resolution
dans Ie meme sens,
M. Ie professeur JOSEPHUS JITTA faisait ici ega lement une proposition pour l'unification. II desirerait
regIe I' uniformement les causes de suspension dans
Ie Reglement, mais il aurah fallu pour cela eca1'ter
to utes les causes personnelles de suspension, qui
sont pourtant nombreuses.
Solution. - Pour les memes raisons que nous
avons indiquees deja en parIant des causes d'interruption, il nous semble qu'il vaut mleux renvoyer
celles-ci au legislateur national.

n nous reste a parler d'un del'nier point:
Dans l'a1'tic1e
la Convention de
in fine
on decida que les Etats auraient la faculte de determiner les conditions auxquelles Us reconnaltraient
l'effet de l'action comme moyen de faire courir Ie
delai de prescription, comme cela etait prevu par
l'article 70 alinea 3 du Reglement de la Haye.
A premiere vue, cette disposition n'est pa5 tres
En void l'interpretation qu'it nous semble
qu'on dolt donner a cette disposition.
se peut qu'un garant soit actionne et par consequent que la prescription de six mois a commence
a courir contre lui (art. 70, a1. 3 du Reglement).
CeUe procedure pouvant bien durer au deL:i de
six mois, lorsque Ie garant actionne voulait it la
fin du proc{~s agir contre son propre garant, celui-ci
etait libere de sem obligation par la prescription. n

n
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mettra done en cause son propre garant,
si ce
dernier demeure a l'etranger, il se peutque la loi du
pays etranger ne reconnaisse pas la mise .en. cause
comme moyen d'interruption de 1a preSCrIptIOn. Le
garant actionne risque alors d'etre lese.
L'Etat peut maintenant determiner que l'effet de
l'action intentee contre un garant ne puisse pas faire
courir Ie delai de la prescription a l' egard de la personne actionnee.
La question ne se poserait pas si 1a legislation de
chaque Etat reconnaissait la mise en cause du garantcomme moyen d'interromprela prescription (i).
Ce qui est d'aiHeurs Ie cas dans la plupart des legis~
lations, et l'on pourrait supprimer alors la disposition de l'article i6 in fine de la Convention.
TITRE XIII

Des jours feries legaux.
(A rticle

du RBglement at article 17 de la Convention.)

Le chapitre XII du Reglement de La Haye donne
quelques dispositions generales et parmi celles-ci
quelques prescriptions concernant l'int1uence des
joms feries legaux sur l'echeance et l'execution,des
ac.tes cambiaires. Ainsi Ie paiement d'une lettre de
change dont l'echeance tombe un jour {erie legal ne
peut eire exige que Ie premier jour ouvrable qui
suit. De meme tous les autres actes relatifs a la lettre
I.

Cf. p. 263 de cette etude.
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de change, notamment la presentation a l'acceptation
et Ie protet, ne peuvent etre faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit etre accompli dans un
certain delai dont Ie dernier jour est un jour ferie
legal, ce delai est proroge jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours f6ries intermediaires Bont compris dans la supputation du delai.
Par cette dernU~re disposition on arrive it ce resultat que, par exemple" un d6lai d'une semaine
prend fin au jour determine de la semaine suivante ;
qu'un delai d'un mois finit a fa date correspondante du mois
et qu'un delai d'une an nee
finit a la date correspondante de l'ann6e auivante.
Ce principe n'est pas observe dans l'ensemble du
Reglement. 11 se trouve rompu en ce qui concerne
la determination du delai de notification et de protH. Dans Ie premier cas Ie porteur dispose de quatre
jours ouvrables pour la notification. Pour Ie protet
Ie porteur jouit en sus du jour de l'echeance des
deux jours ouvrables qui suivent.
Les jours f6ries ne sont pas les memes dans les
divers Etats. Chez plusieurs d'entre eux, certains
jours
sont equivalents aux jours feries.
Ceci est correlatif de fetes religieuses, de certains
evenements nationaux dont on celebre l'anniver ..
saire, etc ... Ces jours different de pays a pays.
L'article 17 de 1a Convention de 1912 reservait a
chaque Etat contractant 1a faculte de prescrire que
certains jours ouvrables seront assimiles aux jours
feries legaux en ce qui concerne 1a presentation a
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I 'acceptation ou au paiement et tous autres actes
relatifs a la lettre de change.
Cette disposition est completee par l'article 24
alinea 3 de 1a Convention, qui oblige les Etats con
tractants a notifier au Gouvernement neerlandais 1a
liste des jours feries legaux et des jours assimiles
Oll Ie paiement ne peut etre exige dans leurs pays
respectifs.
Ainsi les interesses pourraient prendre connaissance de cette liste et en tenil' compte.
La question etait done entierement reservee au
legislateur national.
D'ailleurs, les reponses regues au questionnaire
(question 1.4) envoye par la Chambre de Commerce
Internationale semblent prouver qu'on est d'accord
pour I aisser cette question au legislateur national.
Le Comite, Ie Sous-Comite et les Resolutions de
Rome exprimerent des opinions de meme sens.
La Commission de 1926-192'7, eUe aussi, s'etait
ralliee a cette meme opinion, de sorte que Ie RegIement de Stockholm a suppl'ime l'article 17 de la
Convention de 19 et mail1tenu l'article 72 du RegIement, etablissant que Ie legislateur national fixerait
les jours ouvrables qui sont equivalents aux jours
feries.
La Commission des juristes de la Societe des
Nations en arrivait ala meme solution.
Le Congres de Buenos-Ayres (i5) recommanda; de
plus, aux Etats de faire usage de la reserve.
D'ailleurs, aucune autre solution ne semble posa
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sible. Nous nous trouvons ici en presente d'une de
ces questions sur lesquelles les differences nationales s'accentuent.
Les coutumes locales, les fetes nationales, parfois
commemorations d'evenements nationaux, qu'un
peuple entier a traverses, les differences de religion,
tels sont quelques-uns des elements qui s'opposent
irremediablement a l'unification de ce point. Le cas
est frequent, mais il ne semble pas presenter d'inconvEmients insurmontables.
Meme quand on parviendrait a exprimer en quelques formules larges ( les jours feries
tous les
pays, on n'aurait pas atteint l'unification car Ie
sensde chacune de ces formules devrait etre precise
par Ie legislateur de chaque pays.
Solution: La question sera done reservee a celuici. Des difficultes serieuses ne peuvent pas surgir
lorsque ces jom's sont connus, condition qui est
garantie par l'application de l'article 24 alinea 3 de
la Convention.
Pour les jours feries et assimiles, actuellement en
vigueur dans la plupart des Etats de l'Emope nous
renvoyons a l'ouvrage publie par la Deutsche Bank:
Wechselstempel Wechsel und Scheckgesetze. Berlin,
1928.
1. Telles que: « l'anniversaire du Roi », « Ie jour de la liberation », « Ie jour de la Proclamation de la Republique ».
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TITRE XIV

Des conflits de lois provenant de l'incapa,cite
de s'engager par lettre de change.
(Article 74 alinea 2 du Reglement
et article 18 de 1a Convention.)

On n'avait pas pu s'entendre a La Haye sur les
regles de droit international prive applicables aux
conflits de lois concernant la capacite des personnes, et la reglementation enfin adoptee presente
une solution assez compliquee.
La capacite d'une personne a s'engager par lettre
de change est determinee par sa loi nationale. Une
autre phrase, ajoutee a ce principe confirmait to utefois les regles existantes pour resoudre les conflits
de lois, determinant que si la loi nationaJe decla=
rait competente la loi d'un autre Etat, cette derniere
loi serait appliquee.
Sous l'influence du systeme allemand un nouvel
aHnea fut aioute a cette disposition contenant la
prescription que la personne qui serait incapable
d'apres la loi indiquee par l'alinea precedent, sera it
neanmoins, valablement tenue, 8i elles'etait obligee sur Ie territoire d'un Etat d'apres la legislation
duquel eUe amaH ete capable.
Mais dans cette solution, la loi nationale est tres
facilement eludee et celui qui est incapable d'apres
la loi nationale' de s'engager par lettre de change
n'a qu'a traverser la frontiere pour se rendre sur Ie

-

272-

territoire d'un Etat dont la legislation Ie declare
capable. Des lors on a fait une reserve a ce systeme
par l'article is de la Convention en faveur de la loi
nationale en stipulant que chaque Etat aurait la
faculte de ne pas reconnaitre la validite de l'engagement pris en matiere de lettre de change par l'un
de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour vala·
hie dans le territoire des autres Etats contractant
que par application de l'article 74 alinea 2 du Regle=
mente
L'alinea premier pose done en principe la lex
patri&3 et tandis que l'alinea second fait une ,exception en faveur de la lex loci contractus, l'article i8
de la Convention apporte restriction a ce second
alinea et de ce fait, retablit partiellement Ie princi pe
la lex patri&3.
Ce n'est qu'apres de longues deliberations et des
etudes approfondies que ce systeme, en efIet un peu
complique,
adopte
la Conference.
Le questionnaire de M, Asser envisageait cette
question sous Ie nO
jJ
: queUes sont
les regles de droit international prive applicables a
la capacite des signataires d'une lettre de change
ou d'un billet a ordre.
L'Allemagne s'exprima dans sa reponse en faveur
de la le_r patri&3 si la personne qui s'engage est
sujet d'un des Etats contractants. BIle faisait pourtant une exception en faveur de la lex loci contractus. Si
declaration avait ete faite dans un Etat
d'apres la legislation duquel le declarant serait
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capable de s'engager par lettre de change (billet a
ordre) eUe serait valable, meme s'il ne l'etait pas
d'apres la loi de son pays.
De meme l'Autriche, la Hongrie, 1a Belgique, Ie
Luxembourg, Ia Norvege, Ie Siam, Ia Suede, la Turquie et la Suisse se declarere~t pour la lex patrim.
Tous ces pays voulurent, toutefois, sauf la Turquie,
un -' exception sur ce principe en faveur de la lex

loci actus.
La Grande-Bretagne se declara en faveur de la
lex loci contractus.
La question fut etudiee par Ia commission de
droit international prive de la Conference de 1910.
Tout de suite il apparut clairement que la loi uniforme ne pourrait contenir une regIe determinant
unifol.'mement la capacite de s'engager par lettre
de change, La Conference qui devait s'occuper de
l'unification du droit de change formel, devait laisser Ia
de la eapacite it chaque Btat
suivant ses vues particulieres. Les differences resteraient soit a propos de l'age de
majorite, soit a
raison de certaines situations comme celle de femme
mariee. Des conflits de 'lois continueraient it surgir
et la commission de droit international prive tacherait de les resoudl'e.
La Commission etait tout de suite portee vers Ie
systeme de la lex patriae, principe adopte par
la majorite des legislations europeennes et qui egalement etait applique par la Convention de La Haye
sur Ie droit international prive. Mais la Commission

-
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ne se dissimulait pas les difficutes s'attachant a ce
principe, pour les operations de lettre de change
qui exigent une grande rapidite. Car celui
se
serait oblige par l~ttre de change pourrait invoquer
la nullite de son engagement pour incapacite en se
fondant sur sa loi nationale quand meme il aurait
ete considere comme capable d'apres la loi oil l'engagement a etepris.
Afin de remedier aces difficultes. plusieurs Etats
europeens avaient Ie systeme que pour etre oblige
valablement par lettre de change il suffisait d'etre
capable d'apres la legislation de l'Etat sur Ie territoire duquel on s'est engage. Dans
pays
dont la legislation ne contenait pas cette
tion la
a ne pas admettre la
nulHte pour incapacite dans l'hypothese prevue.
La Commission alors posa en principe la lex
patriae avec une exception en faveur de la le.x
contractus, satisfaisant
cette maniere aux
objections du pays sur Ie territoire duquel l'obH~
gation
Ainsi Ie principe de la loi nationale fut gravement
menace, ce qui fut rep are partieHement par une
reserve en faveur de la loi nationaledans 1a Convention.
Ce systeme, adopte par
Conference (art. 83 de
l'avant-projet Reglement et art.
de l'avant-projet
Convention), n'a pas tarde de soulever de vives contestations immediatement apres la premiere Conference de la part de plusieurs auteurs.
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Voyons d' abOI'd l' acc ueil fait aux articles pro jetes
par les gouvernements. Peu d'observations furent
bites par ceux-ci dans Ie sentiment que les articles
projetes etaientle n3sultatdes concessions accordees
par les systemes existants.
La Suisse seule envoy a une critique (:1). Lors de
la seconde Conference les articles furent mis it
l'ordre du jour a la huitieme seance pleniere du
samedi 20 juillet 1912, it l'occasion de la discussion
du projet presente au nom du Comite de Droit International Prive.
II est remarquable de savoir que la non plus
aucune observation ne fut presentee. Les articles
en question resterent sans modifications et passerent
dans
Reglement et
Convention (art. 74 Regle~
ment et article :15 Convention).
Comme nous l'avons deja remarque, ni Ie Reglement, ni la Convention ne contiennent de disposisudacapacite de s'engagerparlettrede change.
On se contenta d'etablir une regIe pour 1a solution
conflits de lois.
Cette capacite sera determinee par les regles generales du droit civil ou commercial de chaque pays,
et par les regles speciales qui se presentent encore
dans tres peu de legislations cambiaires.
Ces incapacites fixees specialement par les dif£erentes legislations sut Ie change commencent a disparaitre.
En France la loi du 8 fevrier i922 a supprime
1.

Documents,

1912,

p. 243.
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cette incapacite cambiaire des femmes ou des fiUes
non negociantes Oli marchandes publiques (art. 113
Code de Commerce supprime). Cette capacite est
determinee par les regles generales du droit civil.
E~ Autriche Ia loi (t) du 4 fevrier 1920 St. G. Bl.
nO 68 a supprime l'incapacite speciale des militaires
prevue par la loi du 3 juillet 1852 R. G. BL nO i38.
En Bosnie et HerzegOl.Jine la « vVechselordnung »
du 12 avril 1882 etait en vigueur avant l'entree de
la nouvelle loi sur Ie change de Yougoslavie de 1928.
Le paragraphe 1 de cette loi determinait que Ia
capacite de s'engager par Iettre de change etait
limitee aux personnes ins crites dans Ie registre de
commerce. La loi du 15 decembre 19j:2 mod
cette disposition dans ce sens que dcpuis lors chacun est capable de s'cngager par lettre de change,
qui possede cette capacite d'apres les fI:;gles generales.

nente d'un grade inferieur a celui de sous-lieutenant.
Aucune des legislations les plus modernes ne
contient Uile; incapacite speciale de s'engager par
lettre de change.
La capacite active, c'est-a-dire la capacite d'obtenir un droit de change, est entierement regie par
les regies generales du droit civil ou commercial.
lei encore aucune legislation ne contient de dispositions Ia concernant.
Revenons a l'examen des diverses contestations
soulevees par quelques auteurs it propos des articles
adoptes par la Conference de ! 9:12.
Nous examinons en premier lieu l'opinion de
M. Ie professeur M. J. C. BUZZATI (1). II defendait,
pour resoudre les conflits de loi resultant de l'incapacite, Ie systeme de la lex domicilii.
II contestait energiquement en outre Ie renvoi (2)

La nouvelle
Yougoslave a egalement mis fin
a l'incapacite specialement cambiaire, exprimee
paragraphe 77
Code de
serbe
du 26 janvier 1860,

I Rivista del diritto commerciale, IgIl, fase. I et VIII et
Revue de droit international et de legislation comparee, IgH,
p·4g3.
2. Dans la thi30rie du renvoi, qui a pris naissance depuis nne
cinquantaine d'annees, la regIe pourresoudre des conflits de lois
d'nn certain Etat, laqueile regIe prescrit que Ie droit d'un autre
Etat est applicable, decide seulement que ce sont les regles pour
resoudre les conflits de lois de eet Etat qu'il y a lieu d'appliquer.
Cette regIe ne prescrit nuUement que Ie droit materiel de cet
Etat soH applicable. CeHe theorie qui peut eonduire a. des resu1tats assez bizarres et contradictoires, a ete appliquee dans l'article r er de la Convention de droit international prive de La Haye
de 1902 en matiere de mariage. M. ASSER a defendu cette theorie
en vae d'une couciliation entl'e les partisans au principe de la
lex patrire avec ceux du principe de la lex domicilii (Journal de
droit iatern. pro de Clanet, (905, p. 40).
De la meme fayon la theorie du renvoi a ete dCfendue aux
Conferences de 1910 et Ig12.
Max. Franssen
18

Le paragraphe 97 de la loi actuelle qui fait valoir
les regles generales de capacite, supprirnait done l'in.
capacite specialement cambiaire des agriculteurs(2),
des soldats et autres mernbres de l'armee permaY. Ueber die Aufhebung vermogensrechtlicher Beschrankungen
von Militarpel'sonen.
2. Gf. l'etude bien documentee de IVL SAVA M. SAPCANIN,
dans Ie : Zeitsckrift fiir Ostrecht, Ig28, p. 572 et s. sur l'incapa.
cite eambiaire de l'agrieulteur.
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de l'article 83 a1. 1 de l'avant.projet de 19:1.0 dans
lequel il est dit : si cette loi nationale declare com~
petente 1a loi d'un autre Etat, cette derniere loi est
appliquee.
Ainsi les regles nationales de chaque pays pour
resoudre les conflits de lois sont maintenues, it cote
de ceHes fixees par Ie Reglement.
Cette opinion peut sembleI' en contradiction avec
l'argument negatif tire de l'article i 7 de 1a Convention et sembleI' aussi en contradiction avec Particle :1 er de la Convention qui envisage la suppression des legislations nationales par la mise en
vigueur du Reglement; eUe peut meme sembleI' en
contradiction avec l'esprit de toute la Confe
renee et elle peut ainsi avoir ete combattue par
M. WITKOP (1) notre compatriote ; dIe nous semble
neanmoins la seule interpretation possible qu'on
puisse donner a l'article 83. M. WrfKoP etait d'avis
que Ie renvoi de l'article 83 etait seulement valable
m

pour les rapports des Etats contractants avec les
Etats non contractants. Ceci resultait clairement,
d'apres
de
i7
la Convention et la
capacite de chaeun serait done determinee par la loi
nationale (principe de l'art. 83, avant-projet Reglement :l.9W). Nous opposons l'opinion de M. BUZZATI
que nous faisons notre.
Les Etats representes it La Haye possedaient en
grande majorite Ie systeme de la le.x patrim.
I.

438.

Eenheid van wisselrecht. These Groningue,

Ig12,

Mais plusieurs pays avaient un autre systeme.
- Ainsi l' Argentine avec son systeme de la lex
domicilii et l'Italie avec Ie systeme de la lex loci
contractus (art. 58 neanmoins conteste) comme
aussi Ie Chili (art. 4), Ie Mexique (art. :1.3 et 14) et
Ie droit anglo-americain (con teste pour ce dernier)
Le renvoi en question fut ins ere en vue de la legislation argentine et en vue des rapports avec les
Etats non contractants. M. RENAULT a exprime ceci
clairement dans son rapport a la seconde Conference, qui empruntait Particle sans modifications a
l'avant-projet Reglement. On avait propose notamment de supprimer Ie renvoi dans l'article 8:1 et de
donner dans l'article 18 de la Convention aux Etats
la capacite de pouvoir prescrire c~ntre Ie :principe
de la lex patrim (art. 83). que chaque Etat aurait la
faculte de prescrire que la eapache de ses sujets
serait determinee par la loi du domicile. Sur cette
proposition M. RENAULT repondit dans son rapport a
la Conference (i) :
{( Au premier abOI'd, cette combinaison ingenieuse
« paraH aboutir au meme resultat que l'alinea :1 er
« de i'm-tide 74, sans que la theorie du renvoi ait
« l'air d'etre appliquee. S'il en eta it vraiment ainsi,
« sans atta0her beaucoup d'importance a la modifi« cation, nous serions disposes it l'accepter, mais il
« n'y a pas d'identite dans les consequences. La

p. 437 et

r. Actes,

1912,

I, p. 104.
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regIe que nous proposons (art. 83 avant-projet) a
« une portee d'application g('merale, c'est-il-dir.e
« qu'el1e concerne Ie cas OU il s'agit d'individus
. « appartenant a des Etats quelconques, c'est-a.-dire
« meme a des Etats restant au dehors de Punion que
« l'on se propose de former. Pour ces individus on
« d6terminera leur capache par leur loi nationale ou
« par la loi a laquelle cette loi renverrait (loi du
« domicile, loi de 1a passation de l'acte). Si on ecarte
« le renvoi, on reste so us l'empire exclusif de 1a loi
« nationale a. moins que 1a reserve de l'article 18
« propose par la Convention produise son effet, mais
« cette reserve ne concerne que les Etats contrac« tants. Done 1a capacite d'un Anglais s'obligeant
« par lettre de change en Argentine devrait etre
« determinee par sa loi nationale ce qui evidemment
«

« serait singulier. »

M. HENAULT cherchait done une formule generale
qui envisageait aussi bien les Etats contraetants que
les non contraetants et l'opinon de M. \tVITKOP est
des lors insoutenable.
M. \VlELAND, lui aussi, partage 1a meme opinion(i).
Nous donnons main tenant un aper9u des dilferents
systfmzes de regles pour resoudre les conflits de lois
dans Ie droit mondial actl1eUement en vigueur, tout·
en comparant I'(';tat actuel avec celui de i912 en
tant qu'il y a des modifications surgies depuis.

Nous commenQons avec les legislations americaines.
Entre quelques Etats d'Amerique meridionale
existe en
lieu 1a Convention de .M:ontevideo
de 1889 en matiere de droit civil (i), qui resout les
conflits de lois concernant la capacite de s'engager,
d'apres le principe de 1a lex domicilii. Cette convention a ete adoptee par Ie Paraguay (decret du 3 septembre 1889). Le Paraguay plus tard adopta Ie RegIement de La Haye a l'exception de l'article 74. La
meme convention a eM ratifiee par l'Art;entine( decret
du H decembre 1894); par 1a Bolivie (decret du
17 novembre 1903); par Ie Perou (decret du 4 no·
vembre 1889) et enfin par l' Urugay (decret du 3 octobre 1892) qui ont done tous Ie systeme de 1a le.<;

domicilii.
Le systeme de l'article 74 du Reglement de La
Haye a ete adopte ensuite par Ie Guatemala (2), Ie
Nicaragua et Ie Venezuela.
Le Guatemala (art. 7 dl1 Code civil) et Ie 'fIenez.uela
(art. 7 du Code civil) avaient avant l'adoption de
l'article 74 du Reglement de La Haye egalement Ie
principe de 1a lex patrix. Le Nicaragua par c~ntre
avait avant Ie 30 octobre 1916, date de l'adoption du
Reglement, un autre principe(l'art. i5 du Code civil),
qui s'appuyait comme celui du Chili sur une combinaison de la lex loci contractus et la lex patrix. Le
I. Cette convention a regle egalement nne partie du droit de
change : titre IX.
2.

cr.

JOSE MATOS,

Guatemala, 1922.
I.

Zeitschrift jiir das gesamte Handelsrecht; 19r3, p. 25.
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nouveau Code civil du Bresilde i9i6 (art. 8 et 9)
com:acre, lui aussi, Ie principe de Ia lex palrim, avec
une exception: lorsque I'etranger s'engage Sur Ie
territoire du Bresil sa capacite est regie par la loi
qui est Ia plus .favorable a sa capacite.
Le principe de 1a lex patrim 5e presente encore a
Cuba (art. 9 Code civil); dans Ia Republique Domi.
nicaine (art. 3 Code civil), a HaUi (art. 7 Code civil),
au Honduras (art. i3 Code civil), au JJ1exique (art. i3
Code civil) (1) et en fin a Costa-Rica (art. 44 Code
civil), dans ce dernier pays Ia legislation fait une
grande exception a ce principe en faveur
la lex
loci contractus.

Les dispositions se trouvent tantot d~ns
droit
de change, tantot dans Ie droit civil.
En France Ie systeme de 1a lex patrite est en
vigueur ce qui resulte de l'article 3 du Code Civil,
d'apl'es lequel la loi concernant l'etat et la eapacite des personnes regissent leI' Franvais, meme
residant en pays etranger. Les tribunaux franQais
ne tiennent compte que de 1a legislation franc;aise,
que ce FranQais qui a tire, accepte ou endosse une
lettre en pays etranger y soit de passage ou etabli
en maniere permanente. Par analogie, 1a jurisprudence franQaise admet que les tribunaux franQais
doivent appliquer la loi nationale d'un etranger
quand cet etranger s'oblige en France par lettre de

I.e systeme
la
loci contractus est en vigueur
au Chili (14 et
Code civil), en Colombie (art. i 9
Code civil), a l'Equateur (art. i4 du Code civil), a
Salvador (art.
Code civil). Dne exception est
envisagee par la loi pour les sujets en faveur de 1a
lex patrim en ce qui concerne certains actes.
Aux Etats-Unis est appliquee en general 1£1. lex
loci contractus, mais la jurisprudence admet ega Iement parfois 1a loi pel'sonneBe (lex patrim, le;r; dolorsqu'H s'agit d'actes
sont nuls en
appliquant Ie lex loci contractus.
Dans Ie mOUfJement legislatif des deux Ameriques
nous constaterons done un legel' progres de I'application de 1a lex patrite,
Voyons l' etat en Europe.
{, Ce clernier article est en accord avec l'art, 3 du Code civil
franyais,

change.
Dne question contestee est celIe de savoir si
l'exception faite par Ie droit allemand in /avoren
negotii pour les engagements pris sur Ie tel'ritoire
allemand par une personne qui n'est pas capable
de s'engager d'apres la loi nationale, doh etre
admise pour Ie droit franQais. Ceci est admis Ie plus
souvent lorsque Ie porteur est de bonne foi.
L'article 3 du Code Civil est passe dans l'article 6
des dispositions g{merales precedant Ie Code Civil
des Pays~Bas de sorte que la lex patrim doit etre
appliquee pour les sujets neerlandais se trouvant a
l'etranger. Le principe de la territorialite resulterait
des termes memes de l'article 9 des « dispositions
generales », qui declare applicable ,~ux etrangers Ie
droit civil neerlandais, quand Ia loi ne dit pas Ie
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contraire. Mais la jurisprudence, en consideration
des consequences facheuses, a declare applicable it
l'etranger sa loi nationaJe. L'article 9 est souvent
mal compris et no us lisons notamment chez M.MEYER
que les Pays-Bas se rangent au systeme de territorialite, ce qui est par consequent une erreur.
En Belgique la jurisprudence applique volontiers
it l'etranger Ia reciproque de l'article 3 du Code
Civil, d'apres lequel Je Frangais residant a l'etrangel'
est toujours regi par Ia loi frangaise en ce qui c~n
cerne sa capacite de contracter. L'etrangel' jouit .
pour s'obliger par lettre de change de la capacite
qui lui est reconnue par les lois de son pays d'origine.

trouve reproduit encore dans Ie projet suisse
(art. 1.0(5).
Le s.lJsteme allemand consiste en ceci que la capacite des etrangers sera determinee par leur loi
nationale, rna is que, lorsque la loi nation ale les
declare incapables de s'engager, tan dis qu'ils sont
capables selon 1a loi du pays OU l'etranger s'engage,
it est alors engage. C'est done la loi la plus favorable a lacapacite qui decide(W. 0., art. 84).
Ce systeme se retrouve en Autriche (art. 84 w.o.),
en Hongrie (art. 95) (1), en Suisse (art. 822L en Finlande (art. 79), en Scandinapie (art. 84) (2) et en
Bulgarie (627).
Dans ce dernier pays nous voyons une confusion
typique des principes de territorialite et de personnalite. En principe la capacite de l'etranger est determince par sa loi nationale, mais les engagements
cambiaires pris Ii l'intel'ieur du pays sont exclusivement regis par Ie droit bulgare.
En Italie, Ie systeme de la lex loci contractus est
admis 1e plus souvent ; les opinions s'appuient sur
l'article 58 du Code de commerce. L'article () des
dispositions preambulatoires du code civil stipule

Le meme systeme se presente au Luxembourg, en
Grece, a lVionaco, en Egypte; l'Espagne, egalement,
faithommage au principe de Ia lex patrim. Le
projet espa!J"tol traiie immediatement apres Particle 6i8 les conflits de loi et reproduit exactement
les memes dispositions que Ie Reglement de La
Haye : Done Ia lex patriaJ avec un renvoi et une
exception en faveur Ia lex loci contractus.
En YOltgoslavie (Serbie) (appartenait autrefois au
groupe franyais), les articles du Reglement de La
Haye sont egalement adoptes, restant ainsi sur ce
point en accord avec Ie groupe allemand.
Les lois de Pologne (art. (0), de Turquie (art. (01)
et de Tchecoslovaqaie (§ 90), reproduisent les regles
de La Haye ; la derniere seulement a supprime Ie
" renvoi. L'articIe 74 du Reglement de La Haye se

par contre que l'etat et la capacite seront determines par _la lex patrim. Mais l'opinion predominante
d6duit de l'article 58 du Code de commerce (qui
I. Cf. Dr IsmoR SCHWARTZ, Die Kollisionsnormen des Ungarischen Wechselrechtes, dans Zeltschriftjflr internationales Rechts
(Th. Niemeyer. XL Baud, 1929).
2. Bien qu'en matiere civile, Ie Danemark et la Norvege soient
restes fideles au vieux systeme de la lex domicilii.
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pour Ia forme et les exigences essentieHes de l'engagement commercial pose en principe la lex loci
contractus), que Ia capacite est sous entendue, s'appuyant alors sur l'article H04 du Code civil. qui
determine que la capacite de s'engager est une des
conditions essentielles de la validite de la con.,
vention.
En Russie, Ia loi sovietique du 20 mars 1.922 est
muette a cet egard, et bien qu'en matiere civile Ie
droit territorial doH etre applique (et non Ia loi personnelle de l'etranger) (1), en matiere de leure de
change les dispositions du reglement sur Ie change
de 1902 Bont applicables (2). Cenes~ci Bont en
accord avec Ie droit allemand.
Le Portugal applique Ia lex patrim meme alors
que la partie B'est engagee sur Ie territoire de Ia
republique.
Au Japan et en Roumanie manquent de disposi~
Hons Bpeciales dans Ia legislation sur Ia lettre de
change. Le plus sou vent H est admis en Roumanie
Ie systeme de Ia lex loci contraotus (art. 59). Le proie~ roumain elabore en i928 par l'Uniondes Chambres de Commerce et d'/ndustrie reconnait Ie principe de Ia lett patrim (art. 65i aL 1) avec Ia meme
exception in (avrem negtii deja adoptee par l'artide 74 alinea 2 du Reglement de la Haye (art. 651
a1. 2).

-
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En Angleterre Ia lex loci contraotus est appliquee en
matiere de droit de change. Seulement alo1's qu'un
Anglais veut in fraudem legis eluder Ie droit anglais
en s'engag0iint a l'etrange1', ou alors que Ie juge ne
connait pas les causes d'incapacite etrangere, il
peut applique!' Ie droit anglais.
En resumant nous pouvons done dire que Ia
grande majo1'ite des Etats de l'Europe adhere au
principe de la lex patrim et nous voyons en outre
dans Ie mouvement legislati( d'apres les Conferences
un progres leger du "systeme preconise par Ie RegIement de La Haye.
La Chambre de Commerce Internatlonale elle
aussi !il'est oecupee de Ia question qu'elle envisageait dans Ie numero i5 de son questionnaire qui
demandait s'il etait souhaitable de mainteni1' l'artide :1.8 de Ia r:onvention de La Haye.
La Belgique, Ie Danemark, I'Italie, la Norvege, la
Po]ogne, Ia Suede, repondirent affirmativement.
tandis que l'Espagne, Ia France, Ie Luxembourg,
les Pays-Bas. la Tchecoslovaquie s' exprimerent
dans un sens negatif. L' Angleterre ne repondit
pas.
Le Comite se rangea a l'opinion du Sous-Comite,
exprimee dans la resolution i5 du Congres de Rome:
que toute signature engage les auteurs en tous
Heux quand eUe l'engage dans Ie pays Ott il
donnee. Par cette opinion Particle i8 de la Conven
tion eta it donc supprime.
La Commission de 1926-1927 continua d'adherer it
d

I.

A,

Etude sur le droit international priwj .SovUtiqlle, par

STOUPNETZKY.

Edition ReCl,l.eU Sirey. 1928 ,
op. cit•• p. 5.

2. ADOLF STENGEL,
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la meme OpInIOn et Ie systeme put passer ainsi
dans l'article 74 du Reglement de Stockholm. qui
reproduit dans son premier alinea l'alinea correspondant du Heglement de La Haye et qui dans Ie
second alinea ajoute Ie nouveau principe (Cf. {'art. 74
du Reglement de Stockolm).
Le Reglement de Gene(!e, par contre arriva dans
son article 3 du projet d'articles de Convention it
la meme soluti.on que Ie Reglement de La Haye,
mais cette solution ne fut pas adoptee it Geneve a
l'unanimite, mais seulement it la majorite des voix.
Nous croyons qu'on al'rivera dans Ia prochaine
Conference:
A) Au maintien du principe de la lex patrice pose
en a(!antpar l'article 74 du Reglement de 1912.
i 0 Ce principe constitue un criterium permanent;
2 0 Toutes les legislations modernes en outre rendent hommage au principe de la loi personnelle, et
Ie principe de la terriorialite n'est applique que
rarement. Ce principe de la Ioi personnelle, fait
decider soit la loi nationale (le plus souvent) soit la
loi du domicile de cetui qui s'engage;
30 Le principe de la lex patrim fut adopte du
reste par tous les projets precedents.
Les Regles de Breme (n° 24) ; Ie projet de
M. MEYER (§ 109); l'a(!ant-projet de La Haye (art. 83);
Ie Reglement de La Haye (art. 74); les Reglements de
Stocklwlm (art. 74) et de Gene(!e (art. 3 avant-projet
d'articles de Convention) l'exprimerent expressement.
Les autl'es projets ont Ie meme principe bien que la
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loi ne l'exprime pas. lIs declarent (premier art.)
capable de s'obliger par lettre de change ou par
billet a ordre quiconque est capable de s'obliger
civilement ou commercialement (Resolutions d'Anvers et de Bruxelles, projet de l'lnstitut, Regles de
Budapest, nO i et le § i du projet de M. MEYER)
(Cf. l'argument negatif tire de l'exception faite
par les projets sur 1a regIe en chef: Regles de
Budapest nO I in fine et les Resolutions d'Anvel'S et de Bruxelles et Ie projet de l'Institut
(art. 2) (1).
Nous croyons done que Ie s,ysteme de l'article 74:

alinea 1er sera adopte sans peine par lao prochaine
conference.
B) Aumaintien du systeme du renroi.
Le systeme du renvoi comme n fut adopte en faveur
des Etats qui, comme l' Argentine, ont Ie principe
de 1a lex domicilii ne donne pas pleine satisfaction, Car un Argentin a l'etranger sera traite d'apl'es
la lex domicilii, mais un etranger en Argentine
d'apres sa loi nationale, tan dis que c'est justement
ce systeme qui n'a pas donne satisfaction au legislateur argentino
Il sera difficile de trouver une solution qui donne
satisfaction it tout Ie monde (2).
1. Mais en dehors du droit de change ce principe fut aussi
adople : ainsi par les Conventions de La Haye de 1902 et 19 05 .
2. La fin de l'alinea 1 er de l'article 74, qui contient Ie
renvoi, n'empeche pas l'Etat contractant ?'abandonner SO~l
principe de la lex patriaJ, et d'adopter celU! de la lex domL-

cilii.

-
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Plusieurs projets appliquent une exception « in fafJorem negotii » ali principe de La loi nationale ainsi :
les Regles de Budapest, les Resolutions d'Anvers et
de Bruxelles, Ie projet de l'Institut. Nons voyons la
meme chose dans les Regles de Breme (nO 24) dans
l'avant-projet de La Haye (art. 83) dans Ie Reglement
de La Haye (art. 74 al. 2) et les projets de Geneve
et de Stockholm (art. 74 aL 2). Cette meme exception fut introduite ces dernieres annees dans La
legislation de cinq pays qui adopterent Ie Reglement de La Haye. Elle est en vigueur encore dans
plusieurs pays du groupe allemand et en outre dans
plusieurs pays OU Ia loi n'en traite pas expressement
mais OU la meme chose est admise par la jurisprudence. La consequence de ce systeme sera que Ie
sujet sera bien protege contre l'incapacite de
l'etranger quand ce dernier s'engage envers lui a
l'interieur du pays tout en admettant que l'action
ne so it pas intentee dans Ie pays de l'incapable
(tout en supposant que l'etranger est capable d'apres
les lois du pays OU il s'engage), mais que Ie sujet
ne sera point protege quand l'etranger s'engage
dans son propre pays.
Cette exception,an principe de la lex patrice doit
etre adoptee sans la loi uniforme, el1e favorise Ie
credit et la circulation des effets. Les conferences
et projets precedents demontrent que l'adoption est
possible.
D) Au maintien de l'article 18 de la Convention.
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Mais cette adoption de l'exception conduit necessairement ala reserve de 1: article 18 de la Convention,
est 50l!pape de surete pour chaque pays sur
l'exception. Toutefois celle-ci ne se presentera
qu'avant que l'obligation cambiaire du si~nat~i~e
soit poursuivie dans le pays de sa natlOnahte.
l\1. MEYER predisait en son temps Padoption generale de la reserve (:1).
On pourrait peut-etre examiner un systeme intermediaire en tre celui de La Haye etcelui de Stockholm.
Cette proposition porte de ne pas appliquerla
reserve de Particle 18 de la Convention aces personnes qui ont leur domicile ou leur siege commercial dans Ie pays OU Us s'engagent ; car on n'a
pas it cTaindre que personnes traversent la fron
tiere de leur pays afin de s'obliger valablement dans
un pays voisin, quand leur loi nationale l,es declare
incapables (2).
m

TITRE XV

Do. droit de timbre.
(Article 19 de 1a Convention).

La question 36 d. du questionnaire dresse par
M, ASSER etant consacree au droit du timbre, fut
ainsi redigee : queUes sont les fegles de droit interBankarchi9, I dec. 1913, p. 81,
.
Propose par Ie Gouvernement suisse dans ses observatl~ns
sur l.'avant-projet de 19[0. cr. Documents, 1910, p. 388 et SUlV.
1.

2.

-

-
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national prive applicables it Ia sanction d es pres.,.
criptions uscales ?
Plusieurs pays etaient d'avis que la loi uniforme
devait stipuler que l'inobservation des prescriptions
sur Ie timbre n'aurait aucune influence sur la vaHdite de la lettre de change et des declarations qu'elle
contenait.
D'autres Etatsexprimerent l'opinion que la nuHite
d 'nne let tre de change nee dans un pays de la nonobservation des prescriptions fiscales ne ponvait
~as entrainer la nnllite dans les autres pays et que
l'on devait au moins introdnire dans la loi uniforme
une disposition d'apres laquelle ces nullites et ces
decheances ne pourraient pas etre invoquees en
pays etranger.
Suivant une troisieme opinion, on devait fail'e
valoir Ie principe: locus regit actum et la validite devait etre appreciee d'apres Ia loi du lieu de
l'emission.
Vne quatrieme opinion disait que la loi uscale du
lieu dn paiement devait determiner Ia validite.
La question
de
Droit international de Ia premiere Conference qui
aboutit ace resultat que les Etats ne peuvent pas
subordonner a l'observation des dispositions sur Ie
timbre Ia validite des engagements pris en matiere
de lettres de change oul'exercice des droi;s qui en
decoulent ; toutefois les Etats peuvent prescl'ire que
l' exercice de ces droits est suspendu jusqu' a l'~cquit
tement des droits de timbre qu'ils ont prescrits.
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Ceci pourrait etre determine en dehors de toutes
aut res sanctions, comme par exemple les sanctions
penales qui ne sont pas exclues par l'article. La Conference se mit d'accord avec l'Qpinion de la Commission de Droit international prive et adopta a
l'unanimite l'article 16.
La seconde Conference re9nt une proposItwn
d'amendement emanant de Ia France aux termes de
laquelle Ia suspension de l' exercice des droits resultant de la lettre de change pourraitavoir lieu jns ..
qu'a I'acquittement des amendes encourues.
En meme temps la Russie declara que Ie systeme
propose par la conference n'etaitpas acceptable
pour la Russie, a l'exception de Ia Finlande.
proposition fran9aise fut soutenue par 1a delegation italienne lors de la 36 assemblee du 17 juin
1912 a l'occasion de la discussion sur Ie projet de
Convention.
Quoique la legislation italienne subordonmh la
validite de la lettre de change au versement des
de timbre, Ie Gouvernement ita lien anime
desir d'arriver a l'unification dn droit de change,
declarait qu'il accepterait l'article 16 de la Convenproposee, pourvu qu'au dernier alinea du meme
article on precisat que les Etats pourraient suspendre l'exercice de ces droits jusqu'a l'acquittement des amendes encourues, dans Ie sens done de
la proposition fran9aise.
Mais en meme temps l'Italie proposait d'adjoindre un nouvel alinea a l'article projete.
Max. Franssen

-

-
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Le Code de Commerce italien reconnait a la lettre
de change les effets de tit res executoires, sans qu'il
soit necessaire d'obtenir un jugement, ni meme une
ordonnance ni meme une autorisation quelconque
de l'autorite judiciaire !
Le gouvernement it ali en , voulant donc conserver
les dIets des titres exccutoires exclusivement a la
lettre de change qui est, des sa creation en regIe
avec les dispositions sur Ie timbre, propose d'ajouter a l'article i6 l'alinea suivant: Chacun des Etats
contractants qui, pour l'exercice des actions qui
dccoulent de la lettre de change, re;connait a cellede titre executoire,
subordonner
ces effets a la
la lettre de change ait,
des la creation, acquitte les droits de
en
conformite avec les lois fiscales de l'Etat meme.
La propoflition franco~italienne a donne Heu a des
discussions approfondies a l'assemblee generale du
20 j uillet
a l' occasion
echanges de vues
sur Ie projet de Convention. Plusieurs attaques
furent lancees contre la
et l'as"
semblee generale finit par adopter Ie projet de la
Commission de Revision, qui ne tient aucunement
compte du projet fran<;ais.
NOlls ne pouvons pas nOliS
a Popinion qui
fut exprimee lors des deliberations et qui preten-:,
dait que l'adoption de la proposition fran<;aise serait
en desaccord avec l'article 2 du Reglement, indi~
quant limitativement quelles conditions une lettre
de change doit remplir pour etre valable,
"
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II nouS semble que la proposition frangaiMe n'enlpeche pas Ie debiteur en cas de non accompHssedes prescriptions fiscales, d'etre tenu a rempHI' ses obligations, mais elle ne paralyse que
l'action proven ant des rapports juridiques. L'obligation reste, l'action est remise.
Enfin la redaction de l'article i6 fut encore completee par l'amendement italien concernant la
force executoire et l'article io de l'avant projet
devient l'article 19 de la Convention.
L'article exclut done la nullite eomme sanction du
non acquittement du droit de timbre.
Ceci est de la plus grande importance,
Le systeme de la nullite en tant que sanction sur
la non-observation des prescriptions fisca]es est
entierement en desaccord avec Ie grand prinei pe
qui doit regir!e droit de change : on doH pouvoir
discerner l'obJigation dans la lettre meme,
Ce systeme de plus ouvre la porte aux iniquites
les plus monstrueuses. Un banquier a Paris, porteur
de change til'ee de Londres sur Berlin,
aura perdu son droit de recours contre son garant
en Angleterre I:'li la lettre des sa creation n'est pas
suffisamment timbree.
L'article :19 d'ailleurs laisse dans sa redaction
negative liberte pour d'autres sanctions comme
celles d'ordl;e penal et fiscal et n'exclut que l'at·
teinte a la validite.
Les dispositions de l'alinea 2 de Particle :19 ne
sont pas non plus en opposition avec celles du prek

_
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II y a done une nullite, mais une nullite reparable,
qui n'est qu'une suspension des droits. L'autre
sanction dont parle l'alinea 2 est irreparable;
eHe est de nature du droit de procedure, La vaHdite
de l'effet n'est pas atteinte. L'alinea 2 ne constitue
done nullement exception au premier alinea.
La Chambre de Commerce Internationale, qui a,
elle aussi, examine Ia question, la mit a l'ordre du
jour dans Ie numero 16 du questionnaire envoye
aux Comites nationaux, et demanda si Ia loi imidevait
une reglementation sur Ia nondes dispositi0ns sur
Belgique,
Danemerk, Ia Norvege,
PaysBas, la Pologne et Ia Suede etaient la-dessus d'avis
que la loi nationale suffisait, et que la loi uniforme
n'avait pasa s'occuper de Ia question. t-e Luxembourg
s'exprimait dans Ie meme sens.
II n'est pas contestable en effet que les lois fiscales
ont un caractere essentiellement territorial. Chaque
reglera son
fiscal d'apres ses besoins et
ses propres principes. Mais ainsi que nous Ie developperons, il nous semble qu'il sera peut-eire possible
tard de mettre un pen d'ordre dans Ie chaos
actuel, en plus de 1a suppression comme sanction
de l'atteinte a 1a validite de l' effet.
L' Angleterre ne reconnut aucune validite au titre
non dument timbre.
La France seule voulait regle:r 1a question dans

la loi uniforme mais sous la condition que
vation des lois sur Ie timbre ne porte pas atteinte

a la

validite de l'effet.
Le Congres de Rome adopta une resolution concordante, s'exprimant en ces termes que Ie Reglement
international ne devait pas determiner les eHets de
la non-observation des dispositions sur Ie timbre a
condition que les consequences de cette inobservation ne diminuent pas la vaHdite de la lettre de
change.
La Commission de 1926-1927 resta fidele aux
memes tendances, bien que Ie Reglement de
Stockholm n'y fasse pas allusion (1).
Les Commissions de Genel)e aussi ont examine la
question avec un vi{ interet. La Commission des
experts du mois de dceembre 1926 deciara qu'elle
attachait la plus grande importance a ce que Particle 19 de 1a Convention de La Haye fut adoptc par
Ie
grand nombre possible d'Etats.
Commission de juristes de 1928 ~tait du meme
avis et mit en avant dans son
d'al'ticles
convention l'article i9 de la Convention de
2.
La Commission de juristes avait adopte ce texte a
l'unanimitc moins une voix.
Reglement de Geneve et
Commission
de 1926-1927 de la Chambre de Commerce interna-

1. La Commission a
projete un reglement et non une
convention comme ceci eut lieu par la Commission de Ge
neve.

-
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tionale repoussent l'influence des prescriptions
fiscales sur Ie droit prive.
Nous en arrivons main tenant it donner un aperqu
des legislations actuelles en ce qui concerne Ie droit
de timbre sur la lettre de change et Ie billet a
ordre, tout en nous excusant de nJetre pas entiere~
ment complet et de nous limiter aux grandeE!
lignes, car cet aperc;u ne vise pas it mettre en
lumiere la grande diversite de systernes juridiques,
mais les sanctions qui s'appliquent en cas de non~
observation des dispositions sur Ie timbre.
Pour Ie mont ant du droit de timbre nous ren ..
voyons it l'etude publiee par
Gazette de Frankfurt mention nee plus loin.
Quant aux conclusions, nous les developperons a
la fin du present chapitre.
II nous semble, apres les recherches que nous
avons £aites,
n'existe aucun ouvrage recent de
nature scientifique qui compare les droits de timbre
sur les effets
commerce.
D'une grande importance, mais exclusivement
voue au tarif du droit de tin1bre est Ie resume
publie
Ie Borsert
Wirtscha/tskalender
1929 (1.) dans un essai intitule : Effeetenstempel
Ausland (2). n y a peu
temps un ouvrage
intitulc: TVielztige Bestimmungen aus den Weehselstempel- Weehsel-und Selzeckgesetzen der Euro1.

2.

Publhj par ill. Gazette de Frankfurt.
Pispositions etrangeres sur droit de timbre des effets.
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pdischen Handelsstaaten and der Vereinigten Staaten {Jon Amerika (0, fut public par la « Deutsche
Bank » (2).
Cet ouvrage parait rendre de grands services aux
commergants. Pourtant n nous semble qu'il ne peut
pas etre pris pour base d'une etude approfondie ;
en outre it ne contient pas les tarifs du droit de
timbre.
Auparavant la meme banque avait deja public:
Wechsel-und Scheckstemspeltari/e del' bedeutendsten europdisehen und uberseeischen Handelsstaten
(letzte Auflage : Jannuar 1927 mit Nachtrag vom December 1.927).
Plus complete est la brochure editee par 1a
Chambre de Commerce l';'ternationale sous Ie titre:
les droits de timbre sur les effets de commerce (a).
Cette brochure comme l' etude publiee par la
Gazette de Frankfurt ne traite surtout que des
tarifs du droit de timbre. En outre la brochure
est sur plusieurs points completement vieillie.
D'ailleurs la Chambre semble prepareI' actuellement une nouvelle edition.
Pour quelques pays de l'Amerique
Ie
droit de timbre a etc traite dans une brochure (4)
t. Dispositions importantes concernant les lois sur Ie droit. de
timbre cambiaire, sur Ill. lettre de change et Ie cheque des Etats
commeryants de l'Europ,-, et des Etats-Unis d' Amerique. Imprime
comme manuscrit. Berlin, 1928.
2. Banque allemande.
3. Paris, 1926 .
4. Memento de l'exportateur. Paris, sans date.
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editee recemment par la Banque nationale du Commerce exterieur, laquelle sera s~ivie au mois d'octobre {929 par une seconde brochure contenant
quelques indications sur les pays de l'All).erique
centrale.
Cette brochure elle aussi ne peut servir qu'it
l'orientation superficielle du commer<;;ant.
D'une grande importance dans cette matiere est
l'ouvrage de M. ADOLF STENGEL, que nous avons deja
cite au debut de cette etude.
i

que nous mentionnions enfin l'ouvrage
plus volumineux : Vaxelstempeltarit!er (1) public
en 1925.
Lors des Conferences de La Haye on fit une
recherche sur les droits de timbre existants dans les
differents pays et Ie resultat en fut consigne dans
un tableau, qui fut insere dans les Actes de In. Con,
ference de 1912, p. 409 et suivants.
Ce tableau est entierement vieiHi et ne traite que
des tarifs.
Nous comment;ons maintenant notre apercu et
nous pouvons tout de suite ecarter plusieurs pays
ou les lettres de change sont exemptes de droits
de timbre.

Les Etats-Unis ont supprime it partir du 2 juiUet
I.

Les tarifs des droits de timbre sur les lettres de change.

1924 a minuit Ie timbre sur les eflets de commerce
autres que ceux qui sont tires sur des banquiers ou
des etablissements de credit.
Au Mexique les lettres de changeet les cheques
sont exemptes du droit de timbre.
Nous retrouvons la meme chose dans plusieurs
pays d'Asie, par exemple en Chine, en Perse, au
Siam.
n'y a pas de timbrage des lettres de change au
Puerto-Rico, au Salvador, au Honduras et a la
Republique dominicaine.
Nous commencons notre apergu avec la Suisse.
Suisse. - La loi qui regit en Suisse le droit du
timbre en matiere des lettn~s de change et billets a
ordre est la loi federale sur les droits de timbre du
4 octobre
7 modifiee ensuite par la loi federaie
du 27 decemhre 1927. Les dispositions relativesaux
lettres de changes sont reglees par les articles 37
a
ladite loi, ainsi
par les
6{ a 74
de l'Ordonnance d'execution du 22 decembre

n

n faut

A ce groupe d'Etats appartiennent les EtatsQUnis
et Ie 1l1exique.
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c

Celu! qui est tenu au paiement de droits et qui ne
remplit pas cette obligation ou ne la remplit que
partiellement est passible d'une amende egale au
quintuple de l'impot elude. L'amende est au minimum de 5 francs par titre ou par operation juridique
soumis au droit de timbre. II y a Heu de relever en
outre l'article4i, alinea 3 ouil estdit que sile timI. La loi est en vente au bureau des imprimes de la Chancellerie federaie.

-

brage n'a pas ete effectue par ceux qui y sont tenus
conformement aux dispositions de 1a ioi,l'aeeeptant
domicilie en Suisse et tout nouveau porteur domieWe en Suisse ont l'obHgation d'acquitter Ie droit
de timbre.
Mais quand les amendes sont payees leg lettres
peuvent etre protestees et leur validite n'est atteinte
sous aueun rapport
Turquie. - La loi qui regit la question en Turquie est celle du 28 mai 1928, nO 1324 (Journal officiel, nO 901, du 29
1928)
Le porteur d'une lettre de change qui n'est pas
suffisamment timbree
son droit de recours"
contre les endosseurs. Le porteur d'une lettre non
acceptee ne peut dans ce" cas e~ecuter son droit
recours que contI'e Ie
Si 1a lettre a
ete acceptee l'acceptant et le tireur seuIs restent
res ponsables.
Cependant
que dans
cas ou il ne peut pas prouver qu'il a fourni provision
au tire.
En outre il sera
une amende: eIle sera
equivalente au quintuple
droit avec un minimum
de vingt-cinq piastres. Si Ie droit. de
est
insuffisamment acquitte, Ie droit de timbre est comet l'amende pen;;uc seuiement sur la partie du
droit de timbre non acquittee.
L'amende due pour droit de timbre sera due par
1. Edition JOHN RIZZO, roman. Han-Galata, Constantinople.
Edition en langue fran\,aise.
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ceux qui Ie!! produisent. sous reserve de
droit
de recours contre les signataires. Tous les signat~ires sont eolleetivement responsables de l'amende
qui doit etre payee et de l'aequittement du droit
de timbre.
Les sanctions portent done partiellement atteinte
Ii la validite de l'effet. En outre, 1a loi prevoit done
des amendes, et Ie principe de la nouvelle loi
turque restait en accord et avec l'ancienne loi
turque du 19 fevrier 1806 (art. 14) et avec la loi
fran~aise du 5 juin 1850 (art. 5).
AUemagne. - Nous avons a examiner la loi du
to aout 1923, 10i concernant Ie droit de timbre cambiaire et ses dispositions executives du 5 octobre
i 927 et de plus quelques modifications et quelques
dispositions supplementaires d'unedate plus recente.
Le non-accomplissement des dispositions sur le
timbre est puni d'apres Ie paragraphe 359 de 1'01'donnance
Reich sur les contributions, d'une
amende dont Ie mOlltant est illimite. Selon les cirfe§une
constances on peut meme
trictive de la liberte.
La validite de l'effet n'est nullement atteinte.
Hongrie. dispositions
regissent en
Hongrie Ie
timbre sur les eflets de commerce
sont les lois: XXVI de 1881 ; XXXII de 1923 et
decret ministel'iel nO 901 de 1925.
Les sanctions en cas de non-observation des dispositions sur Ie timbre sont les suivantes :
]Jes effets soumis a un droit de timbre de 0,1 %

-304entrainent une amende egale a dix fois la somme
due: a) si Ie droit ne fut pas regulierement acquitte ;b) si sur un effet it echeance de six mois, sur
lequelle droit est acquitte, on a omis d'acquitter Ie
droit supplementaire (0,5 %) en cas de prolongation
de l'echeance.
Une amende de cinquante fois Ie droit fixe doit
etre payee si la contravention reside dans l'omission de l'acquittement du droit ou dans l'emploi
d'un timbre de valeur infeI'ieure a celui qui devait
etre employe. La validite de l'effet n'est aucunement
atteinte (Lois XXVI d.e 1881 §§ 7 et 8 ; tarif §§ 106
et 107).
Autriche. - Les dispositions legales coneernant
Ia regie
droit de timbre se trouvent
surtout dans Ia loi du 9 !evrier ,1850 R. G. Bl. nO 50
et quelques lois speciales qui furent ereees plus
tard.
Le tarif a etc modi fie d'abord en
et est
nomme depuis
«Allgemeines gebuhrentarif
1925 »
et
28 juiHet 1926.
En eas de non-observation des dispositions sur Ie
timbre la validite de ia lettre n'est nullement atteinte,
mais une amende
50 fois Ie droit de timbre du,
<loit etre payee, quand la fixation de celui-ci a eu
I. Nous renvoyons a l'excellent ouvrage du Dr Rudol} Roschnik : Handbuch des Osterreichischen Gebiihrenrechtes ;
seconde edition 1928 dans Ill. Manz'schen verlags, und UniversiUitsbuchhandlung.

-

305-

lieu d'apres l'echelle I (:I.), et de 10 fOls
sornme
due quand la fixation de celui-ci a eu lieu d'apres
l'echelle II (2). Celui qui re<,;oit une lettre qui n'est
pas, ou n'est pas suffisamment timhn:oe peut, par
versement dans les trente jours du droit de timbre
du, se liherer lui-meme et liberer ses garants des
consequences penales.
Suede. - Les dispositions qui regissent Ie droit
de timbre sur la lettre de change et Ie billet a ordre
Be trouvent dans Ie Decret Royal du :1.9 novembre

1914 sur Ie timbre.
Les sanctions en cas de non-observation de ces
dispositions se trouvent dans Ie Decret Royal du
19 novembre 1914 sur Ie timbre, aux points 1 et 9
de l'article 47 teHes qu'elles sont convues par Ie
Decret Royal du
juin i917relatif a certaines modifications apportees au Decret du :1.9 novembre :1.914.
La sanction consiste en une amende de dix fois
Ie montant de timbre non acquitte. n est au moms
de ;) couronnes.
Ie paiemellt
ti
et
l'amende les lettres peuvent etre protestees.
Danemark. -La loi qui regitle droit de timbre sur
I. nest dfi sur la lettre de change criMe a l'interieur du pays et
parable dans le pays au a l'litranger et a une echeance qui n'est
pas superieme a six mois et n'est pas inferieure a trois mois, nne
somme de 10 Groschen pour chaque fraction de 40 schilling
du montant de Ia lettre (echelle
2. Les lettres de change - creees a l'interieur du pays et
payables dans le pays ou a l'etranger - dont l'echeance
n'excede pas les trois mois, doivent etre taxees d'une somme
equivalente ala moitie decelle tixee parl'echeUe I (echelle II).
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les effets de commerce est celle du fer avril 1922
no H3. Des modifications ont ete apportees par une
nouvelle loi du 23 avril 1929, nO 99.
Dans Ie cas OU un effet n'aurait pas etc timbre en
temps vouIu, c'est-a·dire au plus tard 3 semaines
apres la date de son emission ou, s'il s'agit d\m
effet cmisa l' etranger, au plus tard 6 semaines apres
son arrivee au Danemark,celui qui est responsable du
timbrage de l'effet est passible d'une amende egale
a 50 fois Ie montant du timbre qui manque sur
l'effet (art. 97). La validite de l'effet n'est pas affectee par Ie manque de timbre.
Tchecoslovaquie. - En Tchecoslovaquie matiere
est regie
nne loi. tres rccente, celle sur l'imposition
lettre de change: loi du 23 mars 1928
nO 48 R. L. z. O. (0.
En ce qui concerne les sanctions, la loi ne recon·
nait pas Ia nullite.
d'un
de
En cas de non-paiement du
paiement inferieur ou effectue en dehors dn delai
prescrit ou d'une fa<;on non r!:3g1ementaire, il est
Ie paiement
multiple du droit proportionnel
ordinaire non compris le droit de timbre ou Ie manquant du timbre. Ce multiple peut etre selon Ie
cas dix fois,
fois ou cent lois Ie
de

en edictant que la personne qui est tenue
payer
Ie supplement, en faisant connaitre d'elle-meme Ie
delit a l'autorite financiere et en payant la moitic
du supplement de droit, sera dispensee de payer
l'autre moitie. L'accepteur dJun eUet non timbre (ou
insuffisamment ou incorrectement timbre)peut
dans les 30 jours apres reception de l'effet, signaler
Ie cas a l' office des Finances et dans ce cas il ne
sera pas passible de sanctions.
Y ougoslarie. -- En Yougoslavie la question est
reglee par la loi du 27 juin 192i et celle du 25 octobre i 923, sur les taxes en general.
Ii est a remarquer que la loi ne 'teconnait pas la
nullite dans Ie cas de non-observation des disposi-

duo
Ce droit est du solidairement par Ies garan ts
art. 11 et 14 de la loi). La loi a attenue ce systeme
I. "Samlung der Gesetze und Verordunngen des Zech oslavakischen Straies » du 4 avril 1928. p. 261 eta.

tions sur Ie timbre.
La sanction applicable aux personnes privees qu i
omettraient d'affranchir les documents pour Ie montant dont Us sont passibles est une amende de vingt
fois Ie droit du ; en outre il sera per<;u Ie droit non
paye.
Ie versement
et du droit du,
les lettres de change qui ne sont pas timbrees ou
insuffisamment timbrees peuvent etre protestees et
eUes ne perdent pas leur force comme telles.
Bulgarie. - Le droit de timbre (Guerboven Nalog)
est regie en Bulgarie par la loi du 5 mars 1924. Cette
loi a ete modifiee et completee par une loi ulterieure du 7 juillet i 926 publiee dans Ie Journal
officiel du 23 juillet. Les droits des timbres applicables aux effets de commerce Bont mentionnes

-
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dans l'article 370 (modifications prevues par l'artide i90 de la loi du 7 juillet 1926).
Quand les effets n'ont pas ete timbres ou ont ete
timbres insuffisamment, les sanctions consistent
alors dans Ie paiement d'une amende proportionnelle.
Dans tous les cas la valeur des timbres non apposes doh etre payee en plus de l'amende.
Grand Duche du Luxembourg. - Les lois qui
regissent Ie droit de timbre dans Ie Grand-Duche
sont
suivantes:
Loi du 7 octobre 1857.
Loi du 9 {evrier 1874.
Arrete royal du 2 fevrier i88!.
du 23 decembre
3.
Loi du "7 aout 1920.
Les sanctions sont les suivantes :
loUne amende. - n sera per<;m par Ie tireur, par le
tire et Ie
luxembourgeois de
Ia lettre de change non-timbree, une amende de
£) %
somme
en outre du
de timbre non paye. Si la lettre n'est pas suffisamment timbree, l'amende ne sera per<;ue que pour
Ie montant pour lequel
droit de timbre n'est pas
paye;
Une atteinte a la IJalidite de l'effet en droit
prive. - Le porteur ne. peut pas attaquer tous les
signataires. En cas de non-acceptation, seulement Ie
tireur et en cal> d'acceptation, l'acQeptant com me
aussi Ie tireur lorsque celui-ci reste en defaut de
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prouver qu'il a fourni provision. Les endosseurs ne
peuvent pas etre attaques.
Pa.lfs ·Bas . Nous avons a examiner la loi du
22 mars 1917 (Stb., no 244) qui est entree en vigueur
le ter juin 1917. L'article 98 de cette loi a supprime
tOlltes les lois, dispositions legales ou arretes legaux
precedents concernant Ie droit de timbre; de sorte
que nous n'avons a nom, occuper que du chapitre VI
de cette loi (art. 51 a 55). La disposition de l'article 5 de la loi du H juiHet 1885 d'apres laquelle la
clause « retour sans frais » etait nulle sur une lettre
de change insuffisamment timbree fut done egalement supprimee.
La loi a etabli plusieurs sanctions en cas de nonobservation du droit de timbre.
"
""
Quand nne lettre creee aux Pays-Bas n'est pas
timbree ou insuffisamment timbree, it sera du une
amende de iOO fois Ie droit prescrit. Ene sera au
de 100 florins.
Quand la lettre est creee a l'etranger, Ie droit de
timbre doit etre acquitte, avant que la lettre soit
negociee, acceptee, endossee, payee, acquittee, ou
signee par avaI, ou enfin avant que Ie protet faute
d'acceptation ou faute de paiement SO it dresse.
Une amende de cent fois Ie droit non paye sera
encourue par celui qui a l'interieur des Pays-Bas,
negocie, accepte, paye, acquitte ou signe par aval
la lettre de change qui n'est pas timbree.suivant les
dispositions de la loi, que la lettre ait eM ou non
creee aux Pays-Bas.
Max. Fl'anSilen

20

-
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La meme sanction frappe la personne qui a fait
dresser un protet faute d'acceptation ou faute de
paiement sur une telle lettre avant que Ie droit
de timbre ait ete acquitte. Aux Pays-Bas, une
atteinte a la validite du titre ne se presente donc
nullement. Toutefois Ie titre n'acquiert sa force probante qu'apres Ie versement de l'amende et Ie paiement du droit de timbre.
Espagne. - La question est regie en Espagne
par la loi du H mai 1.926/; ley del timbre del Estado (i).
Laloi consacre un chapitre special aux effets de
commerce (Capitula primero, titulo HI, art. 1.38
aux 153).
Les sanctions consistent en premier lieu en un~
amende de cinq a dix fois la somme non payee. Elle
sera au moins de 10 pesetas. En outre, Ie droit de
timbre elude doit etre paye.
En second lieu, une lettre
change non timbree
ou insuffisamment timbree perd sa validite comme
; elle ne
pl'Otestee,
executee,
ni etre ad mise devant Ie juge. Elle n'a que la force
d'une obligation civile (i51).
France. - En France, Ie droit de timbre etait
regi par les lois successives du 5
1850, 22 deeembre 1878, 29 juillet 1881, 31 decembre HH7
(art. 1.8), 3i decembre 1920 (art. H) et 22 mars i924
(art. 9).
I. Editee: Gongora Casa editorial Fundada en 18,5. San Bernardo num. 50 Madrid.
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Les sanctions sur la loi fiscale ont une double
portee et consistent en premier lieu en une amende
Ip.) de 6 % du principal du montant
de l'effet ou de la partie de l'efiet pour laqueHe 1e
timbre a ete omis. Elle est due cumulativement et
solidairement :
par Ie
; 20 par l'accepteur;
30 par Ie bEmeficiaire ou premier endosseur franQais.
En second lieu en une atteinte a la complete validite de l'effet en droit prive. Le porteur ne peut pas
attaquer tous les signataires.
cas de nOn-l'lCCeptation seulement Ie tireur et en cas d'acceptation,
l'acceptant comme
que
Cl
ne puisse
qu'il a fourni provision. Les endosseurs ne peuvent pas etre attaques dans ce cas.
Toute stipulation contraire est nulle. La clause de
retour sans frais inseree dans cette lettre sera denuee
d'effet. Les effets qui portent cette clause ne sont
pas presentes a l'enregistrement, les contraventions
it
loi fiscale risquent de passer in aper~ues. Pour
eviter ce resultat, fa loi de 1850 declare nulle toute
de retour sans
sur
so it en dehors du titre, 8i eUe est relative a uri effet
non timbre (art. 8).
Belgique. - La loi qui regit Ie droit de timbre en
matieres des eHets de commerce et 1a loi sur Ie
timbre du 25 mars 1.89:1. et les dispositions concernant 1a lettre de change et billets a ordre sont notamment : les articles i2 et :1.3; art. 34 et 35 ; art. 36
a 45 sauf 38 (abroge) et 39.

-
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Ces articles ont ete modifies par les lois du 24 octobre i919 et du 2 janvier 1926:
Pour les sanctions comme pour Ie droit du la loi
beIge distingue nettement entre les effets crees en
Belgique et ceux venarit de l'etranger.
Pour les premiers (art. 36) en cas de non-obserc
vation du droit de timbre l'amende est de 20 {ois Ie
droit elude. Le timbre do it etre applique lors de la
creation de Peffet. Cette amende qui est encourue
individuellement par: iO Ie creancier; 2° Ie debiteur; 30 tout signataire, est toujours de iOO francs
au mmns.
Si l' e/let vient de l' etranger l' amende est de 20 fois
droit elude (art.
L'effet doH etre
lors
de la premiere operation juridique dont l'effet fait
Fobjet en Belgique (negociations, endossement, avaI,
acceptation, acquittement, art. 40).
signataire en Belgique, doit indiquer Ie lieu de
la souscription et la date (art. 4l) it de£aut
cette
indication l' effet est cense souscdt en Belgique
(art. 41). Si l'indicaticm est
it y a une amende
speciale de 300 fl'. ; la poursuite est exercee comme
en matiere penale (correctionnelle) (art. 45).
L'amende de 20 fois Ie droit elude (qui est toujours iOO francs au moins) est due individuellement
par tous ceux
en Belgique ont signe ou assure
la negoeiation d'un effet non timbre (art. 42).
Apres Ie versement de l'amende et apres Ie timbrage ces lettres non, ou pas suffisamment timbrees
peuvent etre protestees.

Bussie. -
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La loi sovietique sur Ie timbre

1923

a regle la matiere.
La jurisprudence sovietique a declare que les effets
qui ne sont pas timbres conformement it la loi ne
peuvent etre consideres ni comme lettres de change,
ni meme com me de simples reconnaissances, de
dettes (Cour supreme no 33246 du 29 decembre
1925.
En outre il existe une amende de 10 fois Ie droit
de timbre duo
Angleterre. - En Angleterre, la matiere est reglee
par Ie Stampt-Act de 1:891 modifie depuis, plus de
25 fois et qui 'meme pour un juriste est difficpement
comprehensible.
La sanction consiste en ceci que l'effet est dEmue
de toute valeur sur Ie territoire britannique et n'y
peut donner ouverture a aucune action en justice.
y a nullite de tous engagements portes sur l'effet.
L'accomplissement tardif des exigences
la loi
fiscale ne peut pas couvrir cette nullite. Tout eela
ont con" d'lee u,..1' amen des contre ceux
sans preJu
trevenu it la loi.
Pologne. - La loi qui regit la question en Pologne
est la loi sur Ie timbre des i ar et 2 juillet 1926 entree
en ""rigueur Ie 1. ar juillet 1927.
En cas de non-observation des dispositions sur Ie
timbre, il doh etre paye 25 fois Ie montant du droit

n

de timbre non paye (i).
1. ADOLF STENGEL,

op. cit., p.

231,

-
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Roumanie. - En Roumanie Ie droit de timbre
est regi par la loi du 29 avril 1927, parue au Monileur officiel, nO 92.
Sur les effets de commerce non timbres ou insuf.
fisamment timbres, une amende de trois fois la
somme due doit etre payee en dehors de la somme
non payee. Les effets de commerce ne sont pas
atteints dans leur validite. Apres Ie payement du
droit de timbre Hon paye et apres l'acquittement de
l'amende, Us peuvent etre protestes.
Grece, - La loi qui n§git Ie droit de timbre en
Grece est celle du fer £evrier 1926.
Toutes les lettres crMes en Grece it partir du
:l er novembre
ont du efre etablies sur papier
de l'Etat.
La sanction consiste en une amende d'au moins
50 drachmen, Le post-timbrage est possible seuIement lorsque Ie debiteur paye l'amende en meme
temps.
Malgrele post>timbrage et Ie paiement del'amende
la validite du titre est partiellement atteinte.
Le porteur d'une lettre de change qui n'est pas
suffisamment timbree perd chaque droit de recours
contre les endosseurs et aussi pour Ie cas OU la
lettre est acceptee contl'e Ie tireur. Le porteur du
billet a ordre non suffisamment timbre ne peut avoir
recours que contre Ie tireur,
[taiie. - La question est reglee en Italie par la
loi du 30 decembre 1923, nO 3268 et Ie decret du
5 mars 1925, nO 258.
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Les sanctions de l'insuffisanee du timbre
1a
nullite de la lettre. La lettre de change insuffisamment timbree o~ non timbree ne peut plus etre protestee et perd son caractere de lettre de change
alors meme que Ie droit de timbre et l'amende due
seraient payes par la suite. En outre, elle n'a plus
de force executoire (art. 48 du texte Legge del bollo,
30 decembre t923, nO 3268). Desormais elle ne
pourra servir que de preuve en tant qu'acte sous
seing-prive.
De plus il est per<;u une penalite de t20 fois 1a
taxe ou la portion de taxe impayee avec un minimum de 30 lires.
NorfJege (Loi du 1.7 mars i902). - Les lettres
de change non ou pas suffisamment timbrees peuvent
etre protestees apres Ie paiement du droit de timbre
et de l'amende due et eUes ne perdent pas leur
force comme telle. L'amende peut monter jusqu'a
50 fois Ie droit de timbre non paye.
Lettonie. - La question est regiee par 1a 10i du

i6 juillet 19
En cas de non observation des dispositions sur le
timbre une amende equivalente a dix fois le droit de
timbre non paye doit etre acquittee. Les lettres de
change non timbrees ou insuffisamment timbrees
ne peuvent plus etre protestees et perdent leur force
comme telle.
Esthonie. - Deux lois regissent Ie droit de timbre:
une de 1918 et nne de i923.
Les lettres de change non timbrees ou insuffisam
a
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ment timbrees sont nulles comme telles, en outre il
sera per9u une amende de 50 fois Ie droit de timbre.
Lithuanie. - Les sanctions snr la non-observation
des dispositions sur Ie timbre sont 1a nullite de 1a
lettre comme telle, et en outre une amende.
Portugal. - Le droit de timbre est regi par la
loi du 2! septembre !922 et Ie decret du 26 aout
!924. La sanction consiste en une amende de trois
fois Ie droit de timbre non paye.
Nous allons resumer maintenant l'ensemble afin
de pouvoir tirer quelques conclusions.
Quant aux sanctions nous voyonsdonc se presenter trois systemes principaux dans leslegislations
actuelles:
I. Le systeme d'amendes et de nullite. - Cette
nullite peut etre complete ou non. Dans ce cas la
lettre est nulle comme telle.
La loi anglaise frappe d'une amende et d'une nullite complete et irreparable.
espagnole prive 1a lettre de ses qualites
cambiaires et 1a ramene au rang de simple promesse
de nature civile, en outre elle prevoit une amende.
loi italienne decide, dans sa conception,
tout aussi draconienne qu'independamment des
amendes, l'effet non timbre ou insuffisamment timbre ne vaut rien comme eilet de commerce et que
les signiltures ne peuvent valoir que com me simples
promesses de nature civile; en meme temps 1a lettre
est privee des effets de titre executoire que Ie Code

-
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de commerce italien lui attribue quand
remplit
les obligations fiscales.
La loi russe du i 7 aout i 923 et la jurisprudence
sOfJietique ont abouti dans leur ensemble a une
amende et une nullite absolue et irreparable.
Les sanctions de la Lettonie se rapprochent de
. celles de la legislation espagnole.
La loi lithuanienne et esthonienne imposent des
sanctions aussi rigoureuses.
Dne amende et line nullite sont 1a sanction de
l'inobservation du droit de timbre. La loi lithuanienne
pourtant distingue deux cas differents. Si l'effet cree
en Lithuanie n'est pas emis sur Ie papier ciu timbre
officiel distribue par l'Etat, l'effet perd sa force
comme teL Les autres lett res qui ne sont pas ou ne
sont pas suffisamment timbrees ne perdent pas leur
force, elIes peuvent etre protestees et ne sont passibles que d'une amende.
II. Le systeme d'amendes de montant variable, landis que la validite de' l' eifel res te entiere. - Ce systerne se presente en A llemagne , en Hong-rie, en
Autriche, au Danemark, en TchecoslMaquie, en
YougoslalJie, aux PalJs-Bas, en Pologne, en Belgique,
en Suisse, en Suede, en NorfJege, en Bulgarie, en
Roumanie, au Portugal et partiellement, comme
nous l'avons vu, en Lithuanie.
Dans plusieurs pays de ce groupe la loi frappe
sous certaines conditions d'une peine restrictive de
la liberte. C'est Ie cas en Allemagne.
Dans quelques-uns 1a possibilite de dresser le pro-
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tet est suspendue jusqu'au paiement des amendes
encourues, c'est Ie cas en Suisse, en Suede, en Norvege, en Bulgarie. en Roumanie.
III. - Le systeme de la perte d'une partie seulement de l'efficacite et une amende. - Nous designons
ce systeme comme intermediaire parce qu'il se
caracterise par une combinaison des sanctions essentielles des deux groupes precedents.
Ce systeme se trouve exprime dans la loi fran~
qaise du 5 juin 1850, la 101 grecque, la loi turque
du 29 mai 1928, et dans la loi luxembourgeoise.
Quand l'effet n'est pas timbre ou est insuffisam ..
ment timbrela loifran9aise refuse au porteur Ie droit:
d'aller en recours contre tous les signataires. En cas
de non-acceptation de la leUre, il peut s'adresser
seulement au tireur. Si 1a lettre est acceptee, il peut
se tourner vel'S l'acceptant et Ie tireur, pourvu que
celui-ci soit dans l'impossibiHte de justifier qu'iI
a fourni provision. Le porteur a perdu irreparablement son droit de recours..'pontre les endosseurs.
Le meme systeme se presente dans 1a nouvelle
loi turque et dans
droit du Grand-Duche de
Luxembourg.
D'apres 1a loi grecque, Ie porteur d'une lettre qui
n'est pas timbree ou I'est insuffisamment perd egam
lement tout droit de recours contre les endosseur1'l
et {ceci, en opposition avec Ie droit franco-turc), tout
droit de recours contre Ie tireur est perdu quand
la lettre est acceptee.
~fou~'ement legislatif. Examinons maintenant
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si certaines tendances ne se manifestent
dans
Ie mouvement 1egislatif mondial en faveur de la
suppression des sanctions qui annulent ou qui
diminuent l'efficacite de l'eITet.
L' Angleterre a garde son systeme. La nullite
persista dans la loi espagnole du H mai 1926 aussi
bien que dans celle du lor janvier 1906 (art. 144,
i46 et 147); la nullite de l'ancienne loi russe sur
Ie timbre du W juin 1900 a pu eire consacree par
1a jurisprudence sovietique parce que 1a loi actuelle
du :1.7 aout 1923 n'en parle pas, L'ltalie reste fidele
a son systeme. Les lois de Lettonie, d' Esthonie et
de Lithuanie. Etats faisant autre fois partie du
territoire russe admettent comme sanction la nullite. (La loi lithuanienne ne frappe de nullite que
les lettres creees sur son territoire.) Les sanctions
prevues par la nouvelle loi turque resterent, quant
a l'atteinte de l'efficacite de l'eITet. en accord avec
1a loi du i9 fevrier 1806 (art. 14). Au Grand-Duche,
les sanctions prevues par la loi sont restees intactes.
loi grecque en
Ie droit de recours en cas
de non-accomplissement des prescriptions fiscales
est moins draconienne que celies des 1.6 et 28 juillet
1899 qui precedaient 1a loi actuelle et qui prevoyaient une nulHte absolue.
Quant aux legislations du second groupe de notre
division nous apercevons peu d'amelioration.
La loi neerlandaise du 1 i juillet 1882 qui prevoyait dans son article 5 1a nulHte de la clause
{( retour sans frais )) a eU~ remplacee par la nouvelle
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loi sur Ie timbre du 22 mars 19:1.7 (1) qui ne prevoit aucune nullite.
Les autres lois recentes du second groupe maintinrent les sanctions deja en vigueur dans les difle~
rents territoires qui ont constitue ces pays. Par
exemple,la loi polonaise des :I.e' et 2 juillet 1926 (2)
et la loi tchecoslovaque du 23 mars 1928.
En resumant, nous pouvons done dire que pour
cette partie du droit qui nous occupe actueJIement,
Ie mouvement legislatif de l'Europe ne s'est inspire
que tres peu des desiderata et des reclamations des
banquiers et negociants et des exigences du commerce
international.
II ya cependant pour Ie Commerce international
de graves inconvenients au systeme qui annule l'etTet
ou diminue son efficacite sur Ie territoire d'un
Etat.
Le porteur fran<;ais d'une lettre de change creee
a Londres et tiree sur Berlin, dont les prescriptions
fiscales ne sont pas observees en Angleterre ne
peut pas ailer en recours contre son gar ant anglais
et sub it un prejudice.
Tous les projets precedents tinrent compte du
danger d'une atteinte ou de la diminution de l'effi·
cacite de la lettre, ainsi :
1. L'article 98 de cette loi supprime les dispositions des lois
precedentes concernant le timbre.
.
2. La partie du territoire polonais autrefois· soumise a la
domination russe est donc actueHement soustraite au systeme
de la nullite comme sanction et soumise a la loi polonaise. Sous
ce rapport il est it note!' une amelioration.
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Les Regles de Breme (nO 5) Ie projet de l'lnslilut (art. 13); Ie projet Meyer (§ 110 a1. 3) l'avantprojet (art. 16) et la Convention de La Haye(art. 19) i
Ie projet d'articles de Convention de Geniwe
comme aussi la Commission de 1.926-1.927 de ]a
Chambre de Commerce Internationale.
A Bruxelles et auparavant a AnIJers, on a exprime des voeux en vue d'engager les Etats a aboUr
les lois' fisc ales declarant nuis les titres non timbres.
, Nous nons trouvons dans la periode de la colla&
boration ; l'individnalisme matre appartient au passe.
Comme les villes qui se constituent de plus en plus
en groupe, dont chaque groupe forme un centre
regional d'activite et de trafic, ainsi les pays, eux
aussi, deviennent de plus en plus dependants les
nns des autres dans leurs rapports economiques.
Aussi devons nous chercher Ie plus possible it aboles entraves empechant
commerce international de prendre libre cou rs.
On ne saurait trop Ie repeter.
Pourtant nous somme~ pessimistes sur ce point.
Nous savons egalement que certains milieux fran
{mis sont attaches it la nullite prevue par 1a loi de
1.850. Les lois recentes d'Espagne, de Grece, de
Turquie en suite et celles du Luxembourg et des pays
de la nouvelle Europe ne presagent den de favorable.
L'attitude de l'Angleterre etait toujours defavorable a une modification dans la sanction dracos
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nienne prevue par son Stamp Act. A l'heure qu'il
est pourtant, Ie gouvernement est tout afait dispose,
« selon les avis actuellement formules, a prendre,
« lors d'une occasion favorable, Pinitiative d'une
« legislation, portant qu'une lettre de change pre« sentee a I'acceptation ou acceptee, ou payable en
« dehors du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
« de l'Irlande du Nord, ne perdrait pas sa validite
« pour la seule raison qu'elle ne serait pas timbree
« conformement a la legislation en vigueur sur Ie
« timbre»
Des concessions sont indispensables. Sans concessions, on n'arrivera pas a
l'atteinte
actuelle a la complete efficacite des effets dans les
differentes legislations.
Mais quand les Etats se decideront a faire des
concessions on n'arrivera qu'a une unification negative consist ant en ce fait qu'iI n'y aura plus d'atteinte
a l' efficaci te
Ne pourrait-on pas aboutir a une certaine unite
?
Les lois existantes concernant Ie droit de timbre
different considerablement entre dIes.
Ce ne sont pas seulement les montants du droit
de timbre
different, mais aussi les systemes
des lois. Tantot l'impot est gradue selon 1a duree
de IJecheance, tantot Use traduit par un droit fixe,
tantot par un impot proportionnel; tantot il varie
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suivant la valeur et Ie temps a courir jusqu'a
l'echeance et dans plusieurs Etats il varie egalement
suivant qu'il s'agit de lettres de change tirees dans
Ie pays meme ou a l' etranger. Les legislations varient encore entre eUes pour les lett res tirees au
pays meme et payahles a l' etranger 1 pour les lettres
qui sont exemptes du droit de timbre et pour
Ie droit du aux copies et duplicata et enfin en ce
qui concerne Ia maniere de rempHr Ie droit de
timbre.
n existe un certain mouvement en faveur de l'uni·
fication de ceUe grande diversite de systemes juridiques, appartenant incontestablement au droit
public. Ce mouvement ne parait pas etre appele
actueUement Ii un succes,
Peut-etre sera-t·il possible de regler plus tard par
entente collective les droits de timbres en dehors
du droit de change.
pourrait alors ou bien fixer les droits de
timbre dans une reglem€mtation uniforme, et ceci
ne donnerait pas a notre
les resuItats desires,
ou bien la Convention pourrait indiquer 1a loi qui
regirait Ie droit de timbre et ainsi pourrait entrer
en ligne de compte Ie lieu de la creation de l' effet ou
Ie lieu du paiement. Des deux, Ie premier serait Ie
plus efficace.
On pourrait arriver alors au systeme dMendu par
M. BOLA.FFIO en HH i (f).
I. Rivista di Dirritla cammer-ciale, 19lI, I, 226; Deutsche Juristenzeitung, 19H, p. 845 et s.
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Ii veut que 1a lettre de change payable dans un
autre pays ou qui circulera dans un autre pays, porte
un timbre qui soit uniforme pour tous les pays,
membres de la Convention. Ce timbre uniforme
porte la mention: « droit de timbre international »
exprime dans 1a langue du pays dans lequella lettre
a pris naissance. Ce timbre sera suffis.ant pour 1a circulation de 1a lettre dans tous les pays qui sont
membres de l'Union, sans que ceux-ci puissent exiger
encore l'apposition de timbres mobiles. Le timbre
international donne 1a garantie que la loi du lieu de
1a creation de l'effet fut observee, car c'est un fone ..
tionnaire qui placera Ie timbre international apres
qu'il s'est convaincu que 1a loi de l'Etat est observee.
M. Bolaffio laisse donc en vigueur les lois fiscales
de chaque Etat et Ie timbre international ne sera
place qu'apres l'observation des di,.;positions sur
Ie timbre.
Cette unification. devrait avoir lieu en dehors du
droit de change et plus tard, apres qu'on sera parvenu dans celui~ci aux resultats desires. Tout ced
est par consequent purement speculatif.
On doit se limiter actuellement et on doit concentreI' tous les forces en vue de l'abolition des
regles portant une atteinte a la validite de l'effet.
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Des articles· 3 et 20 de la Convention.
Nous traiterons succinctement des articles 3 et 20
de la Convention de La Baye avant de terminer Ie
present chapitre.

L' article 3 de la Convention donne a chaque Etat
contractant la faculte, pour les engagements pris en
matiere de lettre de change sur son territoire, de
determiner de queUe maniere il peut etre supplee Ii
la signature elle-meme, ponrvu qu'une declaration
authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonte de celui qui aurait du signer.
Cet article est en divergence avec Ie Reglement
qui pose comme une des exigences essentieUes de
la lettre de change la signature de celui qui emet
(art. i 20 ). Ce dernier article d'aiHeurs est appli~
que dans la grande majorite des legislations acquelques-uns des pays du :groupe
fran<;ais cette signature de l'emetteur n'est pas
expressement exigee, mais n'en est pas moins necessaire (:1).
La condition exprimee dans la Convention de i9t2
que la declaration authentique inscrite sur Ia lettre
de change doit constater la volonte de celui qui
aurait dtl signer, ofire une garantie dans la circulaI. Pour les analphabets et les personnes hors d'etat de signer
nous renvoyons it Meyer, I, p. 46 et s .

Max. Franssen

21
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tion des efiets de commerce. Cette condition fut
exigee egalement par Ie projet Meyer (§ 3) et Ie pro·
jet de l'Institut (art. 1.0).
Les projets de Geneve et de Stockholm, comme
aussi les projets d'Anvers et de Bruxelles sont
muets sur ce point. Les deux derniers projets laisserent cette question a l'appreciation du legislateur
national (1).
Pour les projets de GeneiJe et de Stockholm, deux
opinions nous semblent possibles : l'une dans Ie
sens des Congres de Bruxelles et d'Anvers, et l'autre
que toute lettre de change qui ne porte pas signature
est
et que par consequent un
analphabet, un defectueux et un mutile ne peuvent
pas tirer une lettre de change. Cette opinion se rapproche de celle acceptee par la commission !suisse
pour l'elaboration du droit des obligations (Schnei~
del' et Fick, p. 185).
Ii nous semble regrettable que Particle i e des
projets de Geneve et de Stockholm n'offre pas toute
f

la precision desirable.
Nous croyons
la solution adoptee par les conferences de La Haye est preferable. On pourrait
supprimer l'article 3 de la Convention en precisant
dans Ie Reglement apres l'article
qu'il peut etre
supplee a la signature par une declaration authen$
tique inscrite sur la lettre de change et constatant
la volonte de celui qui aurait du signer.

Cette proposition emane de M. Ie Professeur JOSl!:PHUS JITTA

Sur t'article 20 de la Conrention nous seront plus
bref encore. II reserve aux Etats la faculte de ne pas
appliquer les principes de droit international prive
consacres par la Convention en tant qu'il s'agit :
i 0 D'un engagement pris hors du territoire des
Etats contractants.
2 0 D'une loi qui serah applicable d'apres ces principes et qui ne serait pas celIe d'un des Etats contractants.

Cet article fut conserve par la Commission de
Geneve. L'article est une arme pour les Etats COl!tractants dans leurs rapports avec les Etats non contractants. n doh donner la possibilite aux Etats contractants de prendre eventuellement envers les Etats
non contractants des represailles. L'article sera tres
peu applique, car l'Etat qui l'applique se nuira a
lui-meme. En principe, les regles de droit international prive telles qu'eHes sont projetees seron! done
appliquees meme dans les rapports avec les Etats
non contractants (2).
D'apres l'esprit du Reglement de Geneve l'impor.
tance de l'article se trouve diminuee davantage
encore.
r. Rapport au Comite economique. Geneve, 1923, p. 61.
Actes, 19IO, p. 133; Actes, 1912, p. 45.

2.

I.

Actes Congres de BruxeUes, p. 503.

(i).
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En resumant l'ensemble des resultats auxqueIs
nous avons abouti dans les titres precedents du
chapitre HI, fiOUS voyons done que la plupart des
questions res tees en suspens lors des travaux de la
Haye est mare pour etre rholue par la prochaine
conference.
Celle-ci doh tendre it l'unification genel'ale ; les
questions qui ne sont pas encore susceptibles
d'etre unifiees se montreront d'cHes-memes et il
est opportun d'etablir sur ces points des I'egles
pour resoudre les conflits de lois.

CHAPITRE IV

Comparaison entre Ie Reglement de La. Ha.ye,
celui de Geneve et cehd de Stockholm.

Nous commen<;ons ce chapitre par l'expose de
quelques observations comparatives d'ordre general.
'
L Origine. - Le Reglement de La Haye fut elabore par defi conferences diplomatiques, tandis que
les Reglements de Geneve et de Stockholm furent
etablis tous les deux par une commission, l'une
nommee par une organisation officielle : la Societe
des Nations, l'autre par un organisme semi-officiel :
Chambre de Commerce International.
II. Auteurs. - Le Reglement de La Haye resuld'une collaboration entre juristes, banquiers
et praticiens, tandis que Ia Commission de la
Chambre de Commerce Internationale Hait composee en grande majorite de praticiens, et celle de
la Societe des Nations exclusivement de juristes.
HI. But. - A) Le Reglement de La Haye serait
introduit dans les legislations nationales, comme
suite a l'obligation imposee aux Etats par l'article
premier de La Convention.
I.e Reglement de Stockholm n'est d'apres ses

- 330,-

auteurs qu'un avant-projet qui servirait de base a
une prochaine conference ou qui servirait de « loi
type» pour les legislateurs nationaux.
Le Reglement de Geneve ne vise que la preparation d'une conference diplomatique.
B) Les trois Reglements portent l'empreinte de
cette derniere difference. Le premier est Ie complement necessaire de la Convention qui l'accompagne.
Le Reglement de Stockholm n'a pas de convention
a cote de lui, celle-ci serait, dans les idees des
experts, etablie plus tard.
Le Reglement de Geneve est complete par un projet d'articles de Convention, qui ne contient que
quelques dispositions essentielles coneernant surtout les eonflits de lois a resoudre et qui ne s'occupe
pas de regles formelles concernant seulement Ia
conference comme par exemple les regles des articles 1, 23-31 de la Convention de 1912.
IV. Con(lits de lois, --- La reglementation concernant les conflits de lois est contenue dans les
Reglements memes de La Haye et de Stockholm
(art. 74-76). La Commission dejurisconsultes-experts
de Geneve de 1928 place ces regles dans Ie projet
d'articles de Convention, Ii faut surtout mentionner
parmi les nouvelles regles devant H3soudre les conflits de lois :
CelIe sur Ie contenu et les effets des obligations
souscrites (art. 5), celle sur 1a transmission de la
provision (art. 6), celIe sur Ie paiement et l'acceptation partieHe (art. 7) et celle sur 1a perte ou Ie vol
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de la lettre de change ou du billet

a ordre,

fail-

lite du porteur (art. 9)

V, Base. - La Commission qui elaborait Ie
Reglement de Stockholm s'inspirait des travaux des
Conferences de :191.0 et HH2 et des Resolutions de
Rome i tandis que Ia Commission de jurisconsultes
de la Societe des Nations s'inspirait des travaux de
191.0 et 19:12, de ceux de la Commission de Geneve
de decembre :1,926 et de ceux de Ia Commission de
1926· i 927 de la Chambre de Commerce Internationale.
VI. Extension internationale. - Le Reglement de
La Haye etait destine a l'unification g€merale pour
tous les Etats ; Les Reglements de Geneve et de
Stockholm ne vi sent qu'une unification pour les
Etats du type dit continental.
La Commission de Geneve vise en outre a une certaine unification des Regies devant resoudre les conflits de lois surgis avec les Rtats non-contractants.

Matiere. -A) La reglementation de 19i21aisse
plusieurs points sans solution. La plupart de ces points
semblent regles uniformement dans Ie Reglement,
mais l'uniformite, est rompue dans la Convention.
Dans les Reglements de Geneve et de Stockholm
plusieurs de ces points restes en suspens lors des
travaux de La Haye, ont trouve une solution. Pour
ceux qui restaient sans solution, 1a Commission de
Geneve etablissait des Regles pour resoudre les
conflits de lois, tan,dis que la Commission de la
Chambre de Commerce Internationale en adoptait
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moms encore que ne l'avait fait Ie Reglement de
La Haye.
B) A part les points restes en sus pens lors des
travaux de HH 2 et que nous avons traites dans Ie
chapitre HI, it Y en a plusieurs autres dans les trois
reglements qui different considerablement.

Nous aBons les examiner en ce qui suit:

Stockholm-La Haye. - En comparant Ie Reglement de Stockholm avec celui de La Baye ilapparait immediatement que les articles 1·4; 6·11 ; 1429 ,. 31-36 ,. 39-42; 45-46 ; 49-52 ,. 54-61 ; 63-69 ;
71-72 ; 75-76,. 78-79 du projet de Stockholm sont
exactement les memes que les articles correspondants du Reglement de la Haye. Meme les numeros
des articles concordent a l' exception de ceux de
Particle 76 (autrefois article
du Reglement de
La Haye) et 79 (autrefois l'article 80 du Reglement
de La Haye).
Done leprojet de Stockholm ne differe que dans ses
articles 5 ,. 12-13; 30,. 37-38 ,. 43-44; 47-48 ,. 53 ;
62; 70; 73,. 74 ;77, du Reglement de La Haye.

Genef!e-La Ha.ye. Reglement
Gene(Je presente des diflerenees avec Ie Reglementde La Balfe.
dans les articles 4 ,. 5; 12 ,. 15-18,. 25; 31 bis,. 37 ;
39 ,. 43-48; 53 ; 60 ; 62,. 61,. 73 bis du premier,. en'
outre dans les Regles de(Jant resoudre les conflits de
lois. L~s numeros des articles concordent encore
sauf Ies articles 31 bis et 73 bis (qui n' existaient pas
dans Ie Reglement de La Haye) et les articles 74 et
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Gene(Je-Stockholm. - Les Reglements de Gene(Je
et de Stockholm ne different doncentre eux que
dans les articles suivants du premier: q,. 5; 12 ;
13,. 15; 16; 17 ,. 18 ,. 25,. 30,. 31 bis ,. 37 ,. 38,. 39 ,. 43 ;
M;0;M;@,.~;~;M;~;~;~b~

et 75 (art. 77 du Reglemellt de Stockholm) et en
outre quant aux Regles pour resoudre les .conflits
de lois.
Geneve-Stocklwlm-La Haye. - Dans ce qui suit
nous allons nous occuper des articles presentant une
difference entre Ie Reglement de Geneve et celui de
Stockholm~, de sorte que nous montrons en meme
temps lesdifferences avec le Reglement de La Baye
car les articles presentant une diflerence avec Ie
Heglement de la Haye sont compris dans ceux presentant une difference avec Ie Reglement de
Stockholm. lci nous excluons de notre comparaison
ceux des articles que nous avons traites deja dans
notre troisieme chapitre, c'est-a~dire les articles
16, 18, 30, 31 bis, 37, 38. 43,44, 47 et 48 de sorte
qu'il ne nous reste a nous occuper que des
articles 4.5,12,13,17, 25,39,45,46,53,60,62,63,
73 bis et 75 et en outre de quelques regles pour re80udre les conti its de lois.
NOils suivrons l'ordre des articles du projet de
Geneve.
Art. 4. - « Dne lettre de change peut etre payable
au domicile d'un tiers, soit dans Ie lieu du domicile
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du tire, soit dans un autre lieu (lettre de change
domiciliee). »
Ainsi s' exprimait Ie Reglement de Stockholm en
accord avec celui de La Haye. La Commission de
Geneve a rem place Ie mot « lieu». qui est tres
vague par Ie mot « localite», qui a un sens plus
precis.
Cette modification quoique de moindre importance nous semble pOUl'tant une amelioration.
Art. 5.- « Les trois Reglements sont d'accord que
pour une lettre de change payable a vue ou a un
certain delai de vue, it peut etre stiipule par le tireur
que la somme sera productive d'interets, et que
dans toute autre lettre de change cette stipulation
sera reputee non ecrite, »
Mais chacun des troi§ Reglements donne une solution differente a1a question de savoir quel taux de
I'interet produira 1a lettre de change quand un taux
special ne sera pas indique. Alors
Ie Reglement
de La Haye fixait Ie taux dans ce cas a cinq pour
cent, Ie Reglement de Geneve considerait cette
clause non ecrite et Ie Reglement de Stockholm calculait ce taux au choix du porteur d'apres Ie taux offidel (taux de la Banque d'Emission) ou d'apres Ie taux
du marche, au lieu du domicile du porteur,
Nous croyons qu'on doive se mefier du danger de
bouleverser l'unification et de modifier Ie systeme
qui est une fois pour toutes preconise par 1a Conference de La Haye. Ce systeme fixe a un certain taux
Ies interets a defaut de fixation par Ie tirem. Sous
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!'influence de la conference de 1912 ce systeme est
celui de la loi en vigueur au Venezuela, au Paraguay,
auNicaragua, au Guatemala,en Yougoslavie (§ 5 a1. 2)
(6 %) en Turquie et en Pologne (dans ce dernier
pays Ie taux sera Ie taux legal).
Le droit anglo-americain (9, i, a B. E. A. et 2{,
nO i, N. L L.) stipule qu'a defaut de fixation du
taux par Ie tireur, Ie taux d'usage au lieu de paiement sera determinant.
Le projet de M. MEYER (§ 16) s'exprime dans Ie
meme sens.
Le taux officiel au lieu du domicile du dernier por
teu!' peut satisfaire.
La fixation du taux du marche, au lieu du domicile
du porteuI', peut donner naissance a des contestations ainsi que la Commission de jurisconsultes de
Geneve l'a remarque au-dessous de l'article 47 de
son projet.
La Haute Commission
dans son
rapport de 1925 (0 est incline en cas d'absence
d'une stipulation par Ie
a fixer Ie tau x des
interets au taux legaL La Commission croyait que
ceUe solution etait la plus conforme a l'intention
des parties.
La loi uniforme doit rester fidele a notre humble
avis, au systeme qui fixe a un certain taux les interets, a defaut de fixation par Ie tireur, pourvu que
cette fixation soit certaine. La Commission de Gem

I. Haute Commission inter-americaine: Comparison of American legislation. Washington, 1925, p. 8.
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neve semble avoir voulu imposer egalement ceUe
demiere condition, mais ici il nous semble que Ie
remede est pire que Ie maL Les observations des
Gouvemements ardvees a Geneve nous fortifient
dans notre opinion.
Faux, dans la signature du tireur. - n decoule du
rapport de M. ALBERT TROULLIER du i5 novembre
i~),28 0) que la lettre de change ne peut avoir de valeur lorsque la signature du tireur constitue un faux.
La lettre de change sera dans ce cas, d'apres Ie Beglement de Stockholm,radicalement nulle. Ce principe est contra ire a l'opinion des experts-jurisconsuites de GenEwe, contraire anotre avis a 1a certitude
de la circulation cambiaire,· contraire aux principes
du Reglement de La Haye et contraire par consequent a piusieurs legislations nouvelles.
Art.
- Le Reglement de Geneve a modifie et
precise Ie premier alinea de l'article :12 en ce sens
qu'il porte main tenant ; tout endossement doit etre
inscrit au verso de la lettre de change ou d' une feuiHe
qui y est attachee (allonge). Ii doh etre signe par
l' endosseur.
Le texte est en effet plus precis et plus systematique que celui de La Haye et de Stockholm ; Ie
texte de ces deux demiers ne semble pas exdure la
possibilite de placer l'endossement au recto de la
lettre. II semble pourtant que ce n 'etait pas 13. l'intention des auteurs de ces deux projets.

Le Reglement de Stockholm a ajoute un nouvel
alinea ie r it l'article i2 portant que: Ia signature de tout endosseur doit etre conforme au nom
du beneficiaire qui sera indique par Ie tireur ou par
l'endosseur precedent, a moins qu'il ne puisse y
avoil' aucun doute sur l'identite du signataire.

1. Rapport deja cite: Observatbns de la Chambre de Commerce Internationale a la Societe des Nations.

Bes experts jurisconsultes de Geneve n'ont pas
accepte ce texte « qui ne leur semblait pas suscepti« ble de donner des resultats pratiques, etant donne
« que fn3quemment des difficultes de verification
« pourront se presenter )).
Art. 13. -'- Le texte de Geneve est en accord
avec celui de La Haye.

Quant au texte du Reglement de Stockholm il se
prete a notre humble avis aux observations sui~
vantes:

Premier alinea : Le texte de Geneve est preferable, il evite l'emploi du mot propriete.
Deuxihne alint~a : celui.ci est une repetition de la
faculte don nee dans l'alinea 3 de l'artide
Troisieme alinea : Ie debut est une repetition de
l'idee du premier aHnea; l'idee de Ia seconde partie
se trouve dans l'article :I. 7.
Quatrieme alinea : la question doit etre renvoyee
au droit national, non seulement pour l'endossement, mais aussi pour chaque operation cambiaire.

On pent observer, quant a l'ensemble de Particle,
que Ie Reglement de Stockholm ne contient aucun
texte indiquant au porteur ce qu'il peut faire quand

- 338-

....., 339-

il a reQu une lettre portant un endossement en
blanc.

tion eUe.meme est incontestablement en faveur de
la facilite de fa circulation. La Chambre de Com·
merce Internationale a fait remarquer a ce sujet
que tout ce que Ie mandataire fait dans l'ignorance
legitime des causes mettant fin au mandat reste
parfaitement valable d'apres Ie Reglement de Stock·
holm (1). Le projet de Geneve va done plus loin.
Art. 25. - Le Reglement de La Haye et celui
de Stockholm sont d'accordi l'acceptation est pure et
simple, mais eUe peut etre restreintea une partie de

Art. 17. - Le texte de Stockholm est en accord
avec celui de La Haye.

Le Reglement de Geneve ajoute un nouvel aIin ea
portant que Ie mandat renferme dans un endossement de procuration n'est pas revoque par Ie deces
du mandant ou la survenance de son incapacite.
Le principe que Ie mandat n'est pas revoque par
Ie deces du mandant ou la survenance de son inca.
pacite, est contraire au droit applique dans plusieurs
pays etnotamment aux droits frall/iais et hollandais.
Par Ie deces ou la faillite du mandant, Ie mandat prend
fin, de meme que d'une fayon generale tout changement d'etat qui rend Ie mandant incapable met
fin au mandat. Plusieurs legislations, par exemple les
lois franc;aise et hollandaise prevoient neanmoins
une double exception a. cette regIe fondee l'une sur
la bonne foi du mandataire
a pu ignorer 1a cessation de son mandat, l'autre sur fa bonne foi des
tiers,
ont pu traiter avec lui, Ie croyant encore
muni de ses pouvoirs ; dans ces deux cas l'acte est
aussi valable que si Ie mandat existait toujours
(art. 2008 et 2009 Code civil franc;ais), Code civil
neerlandais art. :1855).
La disposition a ete inseree dans l'article :17 du
projet de Geneve en vue d'augmenter le cr~dit et ia
faciHte de circulation de 1a lettl'e de change» .
La seuIe question est de savoir si les Etats veulent
faire cette exception au droit commun; 1(1 disposi=

la somme.
La Commission de Geneve a precise ce texte en y
apportant une correction de redaction: l'acceptation est pure et simple, mais Ie tire peut la restreindre a une partie de la somme; ceci afin (I d'evitel' toute erreur d'interpretation quant a la portee
de la disposition ».
Art. 45. - Le Reglement de La Haye et celui de
Stockholm sont d'accord. La clause retour sans
frais peut emaner egalement de l'endosseur. Mais
dans ce cas les effets de cette clause sont incertains.
C'est du reste une question litigieuse dans plusieurs pays OU cette clause est admise par la loi.
En Belgique, 1a clause inscrite par l'endosseur
produit ses effets vis it vis de celui-ci et de ceux qui
le suivent. Ene constitue un engagement particuHer
que prend l'endosseur vis-a.-vis de tous ceux qui
deviendront porteurs de la traite, mais la situation
x. Rapport de M.

ALBERT TROULLIER,

deja cite.
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deja acquise du tireur et des endosseurs precedents
n'est pas modifiee (!).
Aux Pays-Bas la clause de « retour sans frais»
n'est reconnue dans Ie code que par la loi du 5 juin
1925, aloI's qu'elle se presentait deja dans la pratique,
et qu'elle avait ete validee depuis longtemps par la
Haute Cour (arret du f3 janvier i865 W. 2660).
Quand la clause est inscrite par un endosseur Ie porteur peut reclamer les frais de tous les garants, mais
on n'est pas d'accord sur les efIets de cette clause, qui
d'apres, une preQ.lit~re opinion. s'etendrait aussi aux
suceesseurs de l' endosseur qui l'a inscrite et qui
apres une seconde
n'est valable
pour
eet endosseur.
Le meme des accord existe en France, par Ie
manque de dispositions legales dans Ie Code de
Commerce.
Du fait que les efIets de la clause emanant d'un
endosseur ne sont pas certains, la Commission de
Geneve a supprime cette possibilite en la considerant dans ce cas comme non ecrite. Nous nous
demandons par oontre si la mise au
du RegIement uniforme dans ce sens que les effets de la
clause sont certains,ne serait pas preferable a la sup'
pression de cette possiLilite que 1a clause emane
d'un endosseur.
D'ailleurs la Pologne, la Turquie, 1a YougoslafJ~'e,
Ie Venezuela, Ie Guatemala, Ie Nicaragua, Ie Para1.

1928 .

L. FREDERICQ, Prinr;ipe de droit commercial belge. Gaud,
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guay ont adopte l'article 45 du Reglement de La
Haye; de plus la legislation des Pays-Bas, de la
France et de la Belgique sont d'accord sur la possibilite que 1a clause emane d'un endosseur comme
aussi la plupart des .legislations du groupe allemand.
Du reste les observations des Gouvernements de 1a
Hongrie et de la Tchecoslovaquie arrivees a Geneve
sont en accord avec notre opinion.
Art. 46. - Le ~Reglement de La Haye et celui
de Stockholm sont d'accord. Le Reglement de
Geneve a apporte une petite modification dans 1a
redaction : Tous ceux qui ont tire, accepte, endosse ou avalise une lettre de change sont tenus
solidairement envers Ie porteur. (Reglement de
La Haye ... sont tenus it la garantie solidaire envers
Ie porteur.)
Ces deux t~xtes expriment la meme idee.
Art. 53. - A cause de la grande importance
qu'offre
question de la jorce majeure nous nous
arreterons davantage sur cette question. Plusieurs
se presentent dans Ie
actuel.
! (I Considerons en premier lieu Ie systeme admis
j usqu' a une date assez recen te en Allemagne. II portait que l'excuse d'une force majeure ne pouvait pas
~tre prise en consideration et que Ie porteur perdraitson droit de recours s'il ne presentait pas la
lettre de change au paiement ou s'il ne faisait pas
dresser Ie protet en temps utile. Ce systeme fut
consacre par l'arret de lafCour supreme de Commerce de Leipzig du 2! !evrier i87i rendu a 1'ocMax Franssen
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casion du moratoira fran<;ais du:13 aoUt i870. Un
mouvement contre cette jurisprudence surgit dans
les milieux commeniants et gagna peu a peu les
milieux juridiques.
Au iLiO ( Juristentag ) M. WIENER recommandait
recours immediat en cas de force majeure sans
presentation et sans protet prealable (i).
Le projet MEYER s'exprima egalement dans ce sens.
Ainsi la delegation allemande aux Conferences de
La Haye considera·t·elle que Ie systeme allemand
etait trop rigoureux at fit des coneessioniB grace
auxquelles on est arrive a un accord.
La loi allemande
avril i91.4
G. B1. no 21
resta est resultante de ces tendances.De merna
celle du 4 aout
R.
Bt, nG 4436,
327.
20 En France la jurisprudence at la theorie ten..
dent a reconnaltre la force majeure objective, a
condition que l'acte conservatoire ait Heu immediatament apres la
de l'obstacle.
cas
personnels de force majeure ne sont pas pris en
consideration.
contre la 10i est muette (2).
Dans plusienrs pays du groupe fran9ais ce prm ..
cipe de suspension du droit se trouve expressement
exprime.
3 0 Le droit anglo-americain reconnalt la force
majeure objective et subjective. Les obligations du

-

porteur sont celles de diligence raisonnable et les
droits issus de l'instrument ne sont pas dechus par
ces en dehors de son controle et qui ne
sont pas imputables a son defaut, ou a sa negligence. Le droit est suspendu jusqu'a la disparition
de la force
quoi
remplit
ses obligations (:1).

4° Enfin, dans plusieurs pays Ie systeme
Reglement de La Halfe est en vigueur, ceci est Ie cas
en Autriche (2), en Hongrie(3), en Po logne , en
Turquie,au Venezuela,au Nicaragua, au Guatemala,
au Paraguay, en 1 checos lOlJaquie (§ :lOO) et en
(§ 53).
La Conference de 191.2 s'est occupee de fixer la
notion «
majeure». On
entendait pas seulement les calamites generales qui surviennent au
lieu ou l'acte juridique doit etre execute, mais aUSSl
chaque obstacle insurmontable en tant qu'il n'est
pas purement personnel.
L'article 53
Reglement de 19:12 presentait sur
ce point une difference avec Particle 67 projete par
la
de
article
ne
pas aux tribunaux de tenir compte des cas de force
majeure personnels. Pourtant, sur protestation des
gouvernements franQais et n a... ",,,
en faisant valoir
Nons renvoyons pour les differents systemes Ii v. HERR_
Die hdhere Gewalt im iVechselrecht, 1913 et
WALTHER
CmODERA,
Vis major im Wechselrecht and
Wechselmoratorien. These Zurich, 1915.
!11. Loi dll 30 novembre 1912. R. G. Bl. no 215.
3. Lo! du 31 decembre 1912,
I.

MANN-OTAWSKY,

Verhandlungen des 14 ten Juristeutages,p. II,.
cr. LYON-CAEN et RENAULT, rraite de droit commercial,
t. IV, nO 361.
I.

2.
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que les motifs superieurs d'equite, qui exigent qu'il
soit tenu compte de la force majeure pour prolonger
les delais de la presentation et du protet, ont 1a meme
valeur que 1a force majeure ait un caractere general ou nonj - on avait modifie l'article 67 de manU~re
qu'it soit tenu compte des cas de force majeure personnels ; on exclut seulement les cas purement personnels, en exprimant par cette redaction que Ie
texte doit etre interprete d'une fa~on restrictive et
que « des !'instant OU la force majeure a existe en
meme temps pour un certain nombre de personnes,
les tribunaux peuvent en tenir compte »).
1a sec on de Conference supprimait l'exi.
gence que l'obstacle insurmontable doit survenir au
lieu meme OU la presentation de la lettre et 1a confection du protet doivent avoir lieu.
Quant aux effets de l'existence de la force majeure, deux opinions s'opposerent et il est remarquable de constater que ces deux opinions furent
soutenues par des pays appartenant tous les deux
au groupe allemand.
L'Allemagne reclamait des effets suspensifs
comme c'est Ie cas dans Ie droit frangais ; l' Autriche
defendait Ie recours immediat, soutenue par la Hongrie et l'ltalie. On arriva it un compromis.
Le porteur est tenu de donner sans retard, avis
du cas de force majeure a son endossem' et de mentionner cet avis, date et signe de lui, sur la lettre
de change ou sur une allonge; l'endosseur donnera
l'avis it son precesseur et ainsi de suite jusqu'au
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tireur. Apres la cessation de la force majeure, Ie
porteur doH sans retard presenter la lettre a l'ac~
ceptation ou au paiement et s'il y a lieu, faire dresser Ie protet (effet suspensif).
Si 1a force majeure persiste au dela de 30 jours,
a partir de l'echeance, les recours peuvent etre
exerces, sans que ni la presentation, ni la confection d'un protet soh necessaire (recours immediat).
Pour les lettres de change a vue ou a un certain
delai de vue, Ie delai de 30 jours part de 1a date a
laqueUe Ie porteur a donne avis de la force majeure
a son endosseur, meme si cette date tombe avant
l'expiration des delais de presentation.
Une derniere question reste a examiner. Le moraest-it envisage par Ie Reglement de La Haye
et un moratoire survenu a l'Etranger doit-il etre
traite comme un cas de force majeure d'apres l'a1'ticle 53 du Reglement de La Haye ?
La question est
affirmativement
l'eminent jurisconsulte neerlandais :
. E.
a l'Universite
Leyde (i). II semble pourtant seuI de cette opinion,
qui a ete contredite par M. VANDER FUER (2).
1.

Weekblad ooor privaatrecht, no tarisambt en registratle,

no 2331.
2. Dans Themis, 1914, p. 431.
L' opinion de M. VAN DER FLIER est l' opinion courante. Dans
ce sens s'exprimerent:
RAMEL, Le moratorium de la lettre de change et son traitement
en droit international prive, Upsala, 1925, p. 221, p. 36.
FELIX MEYER, Weltwirtschaftliches Archiv., 1913, I, p. 96.
Bankarchiv, 15 novembre T913, p. 58.
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En eITet, lorsde la premiere confirenceM. HAMMERSCHLAG, appuye par M. FISCHEL, disait qu'il avait
acquis la conviction qu'il vaudrait mieux laisser de
cote les lois de moratorium d'origines financiere ou
politi que eu egard aux difficultes presque insurmontables pour trouver une solution de nature a satis;'"
·faire toutes les parties. M. LYON-CAEN voulait meme
ecarter entierement la question du moratorium
parce que « ces questions ont un certain caractere
politi que et sont particulierement delicates ). II
etait appuye par MM. SIMONS et VrVANTE.
M. HAMMERSCHLAG fit encore observer que la
question du moratorium pouvait rester indepen=
dante de la distinction qu'il avait proposee. Lorsque
Ie cas de force majeure etait determine par une
calamite physique la t'tolution devrait etre identique,
qu'il y eut ou non moratorium.
On finit par convenir de regler les cas de force
majeure sans se
savoir s'il existe ou
non de moratorium (1.).
preseute a
Seconde Conference au
nom de laCommission de Revision s'exprime comme
suit sur la question (2) « Ces actes de pouvoir
« publics (3) obIigent evidemment les Tribunaux
WITKOP, op. cit., p. 418 (en ce qui concerne l'article 6, de
l'avant-projet).
Contre l'opiuion de M. MEYERS se declarait encore M. A.
S. OPPENHEIM. dans son discours inaugural intitule, Droit de
change uniforme prononce a l'Universite de Leyde en 1915.
1. Actes, 1910, p: 339.
2. Actes,
p. 97.
3,
moratoIres
par les Q'(ll'ivp,l"H'imRinf.1'I
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. « du pays dans lequel ils ont ete rendus.
l'ega,rd
« des Tribunaux des autres pays, ils n'ont qu'une
« raleur de fait (1) ; Us peuvent contribuer a faire
« admettre par ces Tribunaux l'existence de 1a force
« majeure, sans que ceux,.ci soient en droit, tenus de
« se conformer aux prescriptions contenues dans

« les actes d'une autorite etrangere 'I),
,Les moratoires a d'origine financiere ou politique»
tombent done entierement en dehors de cette
reglementation et l'opinion de M. Ie professeur
E. M. MEYERS nous semble par consequent inadmissible.
6e Reglement de Stockholm a distingue entre Ie
fait que l'empechement de conservation des droits
provient d'une disposition legale et celui oil. elle provient d'un cas de force majeure. Les droits ne sont
pas aITectes par l'inobservation du delai si l'acte est
accompli posterieurement dans l'ei;;pace d'un mois
apres 1a disparition de l'obstacle. Une delimitation
de 1a notion« force majeure» n'est pas tracee.
Le Reglement de Geneve a garde la meme notion
de « force majeure » que Ie Reglement de La Haye.
Ne sont done point consideres comme cas de force
majeure les points purement personnels au porteur
OU a celui qu'il a charge de la presentation de 1a
lettre ou de la confection du proH~t. Le Reglement
Geneve a d'autre part garde du Reglement de
Stockholm la distinction quant a l'empechement de
la conservation des droits proven ant ou d'une disI.

C'est nous qui soulignons.

-
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position legale, ou d'un cas de force majeure. Dans
ce cas, les droits n'en subsistent pas moins malgre
l'expiration du delai lorsque l'acte en question est
accompli Ie plus tOt possible apres la disparition de
l'empechement et en tout cas dans Ie delai de trentc
jours.
La Commission de jurisconsultes-experts de
Geneve a garde l'avisa donner aux garants de l'empechement de l'accomplissement en temps utile de
l'acte necessaire pour l'exercice ou la conservation
des droits derivant de la lettre de change.
La Commission a, en outre, fait remarquer que
l'article 53 comportait une reserve dans les pays OU
Ie porteur devient proprietaire de la provision, et
qu'en l'absence de celle-d, Ie porteur pounait
recourir immediatement contre Ie tireur nonobstant
l'obstacle de la force majeure.
La necessite est assez urgente pour reclamer une
modification dans Ie Reglement de La Haye, car la
guerre a prouve que Ie systeme de l'article 53 (du
Reglement de La Haye) etait insoutenable.
Art. 62. - Dne petite difference dans la redaction se presentee Les Reglements de La Haye et de
Stockholm sont d'accord. La Commission de Geneve
a donne plus de clarte au texte, mais Ie sens est
garde.
Art. 63. - Quanta Particle 63, Ie Reglement de
La Haye et celui de Stockholm etaient d'accord que
la lettre de change pouvait etre tir{~e en plusieurs
exemplaires identiques. que ces exemplaires devaient
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etre numerotes dans Ie texte meme du titre, faute
de quoi chacun d'eux serait considere comme une
lettre de change distincte.
Le Reglement de Geneve exige que les exemplaires soient numerotes et indiquent, dans Ie texte
meme du titre, Ie nombre d' exemplaires emis;
faute de quoi, chacun d'eux serait considere comme
une lettre de change distincte. Cette modification
est apportee « afin d'eviter toute incertitude de la
part du tire au paiement duquel elle est presentee».
Nous nous demandons si cette necessite est suffisamment urgente pour reclamer une modification,
car n'oublions pas que Ie mouvement d'unification
s'est manifeste dans Ie sens du Reglement de
La Haye, et qu'il ne faut y deroger que pour des
causes tres graves.
B est it remarquer que la loi du 2 juillet 1928 du
Royaume des Pays-Bas a precise l'article 104 du
Code de commerce en ce sens qu'U est clair cTorenavant que l'enonciation du nombre des exemplaires
fournis est la condition pour que chacun des exemplaires vaille pour tous.
En outre, l'alinea 3 de l'article 63 a ete supprime
par la Commission de jurisconsultes de Geneve,
parce qu'it ne « presente pa:s d'utilite pratique» et
« les dispositions ont pour effet d'augmenter
les risques des porteurs ».
Art. 73 bis. - En vue de la methode, les jurisconsultes-experts de Geneve ont fait de l'alinea 2 de
l'article 73 un nouvel article 73 bis.

-
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Art. 75 ......... Le titre dans lequel une des enonciations indiquees par la loi uniforme fait defaut ne
vaut pas comme billet a ordre, sauf dans les cas
determines dans l'article 75 du Reglement de Geneve
(art. 77 Stockholm) (art. 78 La Haye).
Le billet a ordre qui n'indique pas Ie lieu de sa
creation est considere comme souscrit dans Ie lieu
designe a cote du nom du souscripteur. Le Reglement de Stockholm y ajoute : « Et, a defaut de
designation dil lieu, au domicile du souscripteur. »
Telles sont les differences entre les trois Reglements. Il ne nous reste qu'a mentionner lesdifferences concernant les n3gles pour r(~soudre les conflits de lois.
encore nous omettons les articles
que nous avons traites deja dans notre chapitre III.
I. - Forme des engagements.

Varticle 75 des Reglements de
Haye et de
Stockholm se trouve reproduit dans l'article 4 du
projet d'articles de la
de Geneve, C'est
done la regie locus regit actum qui a trouve application (i).
Lorsque Ie lieu dans lequel l'engagement a ete
1. Cette regIe s'accorde avec celle exprimee dans Particle 263
du Code de droit international prive,-adopte par la sixieme Gonterence Panamericaine a Havane, et qui fut ratifie jusqu'a present par Ie Bresil, Ie Pet'OU, Costa-Rica, Cuba et Panama.
Cet article s'exprime en propres termes ; « Les formes du tirage,
de l'endossement, de la caution, de l'intervention, de l'acceptation et du protet d'une lettre de change sont soumises a la loi du
lieu 011 se passe chacun de ces actes. l)
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pris a ate indique, il nous semble que celui-civaudra
it regard du porteur de bonne foi. Lorsqu'un lieu
. n'a pas ete indique, on doit admettre que Ie lieu
du domicile du contractant sera Ie lieu OU l'engagement a ete pris.
La Commission de jurisconsultes.experts de
Geneve a ajoute une regIe importante a 1a premiere.
Celle-ci a pour but d'eviter que le vice de forme
porte pas trop atteinte a la securite de la circulation
du titre.
Cette regIe s'exprime ainsi : « Cependant, si les
«( engagements souscrits sur une lettre de change
« ne sont pas val abIes d'apres les dispositions de
« l'alinea precedent, mais qu'ils soient conformes a
« la legislation de l'Etat OU un engagement ulterieur
( a ete souscrit, la circonstance que les premiers
« engagements sont irreguliers en la forme n'infirme
« pas la validite de l'engagement ulterieur. ))
Une lettre de change done, creee dans un des pays
eontractants sans la denomination exigee par la loi,
en Angleterre (Ia Ioi anglaise n'exige ni
denomination, ni clause a ordre) et qui reGoit des
endossementsen Angleterre qui sont valables comme
teIs, portera done ses effets quant aux engagements
ulterieurs (nous supposons que l'Angleterre devient
Etat contractant en tant qu'il s'agit de regles du
droit international prive, ou sinon que les fegles de
l'art. 20 de la Convention de HH2 ne lui sont pas
applicables) .
Gette regie importante, qui ne se trouve dans au~

-
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cun des projets precedents est done ainsi de nature
a atteindre Ie moins possible la securite de la circulation.

Nous avons vu deja que c'est la loi uu
OU la
lettre de change est payable qui determine si Ie benefICiaire et les porteurs successifs ont des droits
speciaux sur la provision et queUe est la nature de

II. -

ceux·ci.

Contenu et elfets des obligations souscrites.

lei encore la commission de jurisconsultes-experts
a etabli une regIe importante.
En general, les effets des obligations souscrites sur une lettre de change ou un billet a 01'dre Bont r'egles par la legislation du lieu du domicile du signataire, a moi'ns qu'un autre lieu n'ait ete
indique dans Ie titre pour l'execution de l'engagement du signataire (art. 5). La « lex loci solutionis»
est done appliquee a chaque signataire, la loi du
lieu ou il devra executer sa promesse,et on presume
que ce lieu est celui de son domicile.
C'est done cette loi qui fixera a quoi it est tenu,le
montant de sa dette. les inten~ts et les frais, les
exceptions qu'i! peut soulever. Les effets de l'obligation de
et de
par
tion sont regis par la legislation applicable a l'obligation de la personne pour laquelle l'aval ou l'intervention par acceptation ont ete fournis.
Cette solution est la consequence du fait que Ie
donneur d'aval et l'accepteur par intervention sont
tenus exactement dans les memes termes que celui
clont Us ont garanti Ia si gnature (:I.).
I.

Ces regles different de cenes etablies dans Ie Code de droit

III. - Forme et delais du protet et autres actes.
lci Ie projet de Geneve (art. 8) reproduit la meme
regIe que Ie Reglement de La Haye (art. 75) (1),
Ainsi, nous sommes arrives a la fin de notre etude.
Nous avons vu successivement les travaux de la
Societe des Nations, ceux de Ia Chambre de Cominternational prive, adopte par Ill. sixieme Conference Panamericaine a Havane.
Celles-ci s'expriment en propres termes :
ART. 264. - (J: A deCaut de convention expresse on tacite, les
rapports juridiques entre Ie tireur et Ie preneur sont regis par la:
loi du lieu OU ia Lettre est tiree ».
ART. 265. - « Dans Ie meme cas,les obligations et dl'oits entre
l'acceptant et Ie porteur sont regis par Ia loi ciu lieu ou l'acceptation est intervenue ».
ART. 266. - Dans Ill. meme hypothese,les effets juridiques que
l'endossement produit entre eudosseur et endossataire dependent
de Ia loi du lieu ou Ill. lettre a ete endossee. »
ART, 267. - « La plus ou moins grande etendue des obligations de chaque endosseur ne modifie pas les ciroUs et devoirs
du Ureur et du beneficiah;e a l'origine »"
ART. 268. - L'aval, dans les memes conditions, est regi par Ia
loi du lieu ou il est donne ».
ART 269. - « Les effets juridiques de l'acceptation par interventions sont regis a defaut de conventions par Ia loi du lieu ou Ie
tiers intervient ».
1. 1,'article 270 ciu Code de droit international prive exprime
Ie m@me principe fondamental.
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merce Internationale; nous a'Vons ensuite etudie a
fond les questions restees en suspens lors des travaux de La Haye, et enfin nous avons vu les questions sur lesquelles on eta it d'accord a La Haye,
mais sur lesquelles les trois projets ne sont pas en·
tierement d'accord, en insistant tant un peu aux
questions qui nous semblaient de plus grande importance.
n ne nous reste qu'a resumer dans Ie chapitre suivant les resultats qui en decoulent logiquement.

CHAPITRE V

Conclusions.

Le but: unification.

I. -

Possibilite.

L'unification du droit relatif a la lettre de change
et au billet a ordre est realisable.

II. - Extension internationale.
Mais cette unification n' est actuellement realisable
que dans Ie groupe dit continental.

III. -

Matiere.

A) En ce qui concerne les Etats contractants. -

L'Unification porte sur toute
du droit de
change. On etait deja d'accord sur la majorite des
questions en 1912. Pour Ie reste, deux cas sont a
considerer :
10 Les questions qui se pretent actuellement it une
solution.
Elles sont la grande majorite (1).
1.

Ct'. Chacun des Titres du Chapitre III.

-
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20 Les questions qui ne peuvent etre actueHement resolues.
EIles sont Ie petit nombre.
Pour celles-ci on peut des maintenant etablir des
regles permettant de resoudre les conflits de lois
s'y rapportant.
B) En ce qui concerne les Etats non contractants,
leurs rapports avec les autres. - L'Unification
porte seulement sur les conflits de lois.

et

Le moyen: nne conference.

-
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2 0 Plus la Conference sera prochaine, plus elle
sera genee par la situation diplomatique actuelle (1).

IV. -

Composition.

A) Generale. - La Conference reunira Ie plus
grand nombre d'Etats possible.
B) Des Delegations. - Les reclamations du monde
des affaires etant suffisamment connues et la fache
ne consistant qu'a les reproduire en langue juridique, c'est surtout avec des: juristes qu'il faudra
constituer les delegations.

1. - Initiative.
Cette unification doh etre realisee par une Conference diplomatique, dont il aurait ete desirable de
laissel' l'initiative au Gouvernemen t des Pays-Bas (1.).
II. -

Preparation.

nne nous semble point necessaire d'entreprendre
des travaux preparatoires a 1a Conference .
. -

La Societe des Nations semble avoil" depasse 5es pouvoil's
en prenant l'initiative de la pro chaine Conference. cr. p. 27 de Ia
presente etude

Bases.

La Conferen~e prendra comme base de ses tra..
vaux:
Le Reglement de Geneve,
Le projet d'articles de Convention de Geneve,
Le Reglement de La Haye,
Le Reglement de

Date.

On se trouve en presence de deux arguments qui
sont contradictoires :
10 Plus 1a Conference sera tardive, plus on risque
de voir l'unification entravee par de nouvelles lois
nationales.
1.

V. -

. -

Directives gbu}rales des gouvernements.

a) Se persuader de l'efficacite de l'unification,

puisque Ie Reglement de La Haye remporta un sucees a la fois effectif et considerable.
b) A moins-de raisons majeul'es, ne pas se depar-

til' de la voie tracee par Ie Reglement de La Haye.
L

Cette Conference est prevue pour Ie 17 fenier 1930 a Geneve!
Max. Fra.nssen

-

358-

c) Les resultats de Ia Conference seront fonction

de ia volonte de chacun de ses membres ; les concessions ainsi bites devant profiter a Ia fois a tous
et Ii chacun.

ANNEXE

I

TEXTE DE LA CONVENTION
ET DU REGLEMENT UNIFORME

arretes parle. Conference de La Haye de 1912.

CONVENTION SUR .L'UNIFICA TION DU DROIT
RELATIF A LA LETTRE DE CHANGE ET AU
BILLET A ORDRE.

Article premier.
Les Etats contractants s'engagent a introduire dans leurs
territoires respectifs, soit dans Ie texte original, soH dans
leurs langues nationales, Ie Reglement ci-annexe concernant
Ill, leUre de change et Ie billet a ordre, qui devra entrer en
vigueur en meme temps que Ill, presente Convention.
Cet engagement s'etend, a moins d'une reserve generale
ou speciale, aux colonies, possessions ou protectorats et
aux circonscriptions consuJaires judiciaires des Etats contractants, dans Ill, mesurs ou leurs lois metropolitaines s'y
appliquent.

Article 2.
Par derogation a l'article fer, 10 au Reglement, chaque
Etat contractant peu prescrire que des lettres de change creees
Sur son territoire, qui ne contiennent pas i& denomination
de lettre de change, sont valables, pourvu qu'eHes contieunent !'indication expresse qu'eUes sont it ordre.

-
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Chaque Etat contractant a, pour les engagements pris en
matiere de leUre de change sur son territoire, 1a faculte de
determiner de queUe maniere it peut etre supplee a 1a signature elle-meme, pourvu qU'une declaration authentique inscrite sur 1a leUre de change constate 1a volonte de celui qui
auraH du signer.
Article 4.
Chaque Etat contractant a la faculte de prescrire, par derogation a l'article 18 du Reglement, que pour un endosseIllent fait sur son territoire, 1a mention impUquant un nantissement sera reputee non ecrite.
Dans ce cas, 1a mention sera egalement consideree comme
non ecrite par les a.utres Etats.

5.
Par derogation a Particle 30, alinea 1, du Reglement
chaque Etat contract ant a 1a. faculte de prescrire qu'un aval
pourra etre donne sur un territoire par un acte separe indi~
quant Ie lieu oil it est intervenu.
Article 6.
du Reglement, chaque Etat
Par derogation a
contractant a 1a faculte d'admettre des lettres payables en
foire sur son territoire et de fixer 1a date de -leur ecMance.
Ces lettres seront reconnues valables par les autres Etats.
Article 7.
Chaque Etat contraetant peut completer l'article 37 du Reglement en ce sens que, pour une lettre de change payable
sur son territoire, Ie porteur sera oblige de La presenter Ie
jour meme de l'ecMance; l'inobservation de cette obligation
ne devra donner lieu qu'a des dommages-interets.
Les autres Etats auront 1a faculte de determiner les con-
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ditions Boas lesquelles ils reconnaitront une
Hon.
Article 8.

obUga-

Par derogiitiGll a I'article 38, alinea 2, du Reglement,
chaque Etat contract ant peut, pour les titres pay abIes sur
son territoir-e, autoriser Ie porteur a refuser un paiement
partiel.
Le droit ainsi accorde au porteur doit etre reconnu par les
autres Etats.
Article 9.
Chaque Etat contractant a 1a faculte de prescrire qU'avec
l'assentissement du porteur, les protets it dresser sur son
territoire peuvent Mre remplaces par une declaration datee
et ecrite sur 1a leUre de change elle-meme, signee par Ie tire
et transcrite sur un registre public dans Ie Miai fixe pour
les protets.
Une telle declaration sera reconnue par les autres Etats.
Article 10.
Par derogation a l'article 43 aUnea 2 du Reglement,
chaque Etat contractant a Ia faculte de prescrire, soit que Ie
protei faute de paiement doit etre dresse Ie premier jour
ou.vrable qui suit celui ou Ie paiement pent ~tre exige, soit
qu'U doit etre dresse dans les deux jours ouvrables qui
suivent.
Article 11.
Chaque Etat contractllnt a Ia faculte de prescrire que l'avis
du non-paiement, prevu par l'article 44, aUnea 1, du RegIe
ment pourra etre donne par l'officier public charge de dresser Ie protet.
Article
Chaque Etat contractant a Ia faculte de prescrire que les
interets dont il est question a l'artide 47, alinea 1, 29, et a
l'article 48, 2e du reglement seront de six pour cent pour les

-
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lettres de change qui sont Ii Ia fois eruises at payablei'! sur son
territoire. Cette disposition sera' reconnue par les autres
Etats.
Le taux de l'interet a courir it partir d'une action en justice est d~termine librement par Ill. legislation de l' Etat ou
l'action est intentee. Toutefois, Ie defendeur ne peut reclamer Ie remboursement des interets qu'il a payes que jusqu'it concurrence du tauK ordinaire de cinq ou six pour cent.

prescription des actions resultant de la lettre de change dont
ses tribunaux ont it connaitre.
Les autres Etats ont la facuIte de determiner les conditions
auxquelles Us fBcorrnaitront de pareiUes causes. n en est de
meme de l'effet d'une action comme moyen de faire courir Ie
delai de prescription prevu par rarticle 70 alinea 3 du Re-

Article 13.

Chaque Etat contractant a Ill. faculte de prescrire que
certains jours ouvrables seront assimiles aux jours feries
legaux en ce qui concerne la presentation a l'acceptation ou
au paiement et tous autres aetes relatifs Ii Ia leUre de

Chaque Etat contractant est libre de decider que, dans Ie
cas de decheance ou de prescription il subsistera sur son
territoire une action contre Ie tireur qui n'a pas fait provision
ou contre un tireur ou un endosseur qui se seraient enrichis
injustement. La meme facuIte existe, en cas. de prescription,
en ce qui concerne l'accepteur qui a regu provision au se serait enrichi injustement.
Article 14.
La question de savoir si Ie tireur est oblige de fournir
provision a l'echeance at si Ie porteur a des droits speciaux
sur cette provision reste en dehors du Reglement et de III"
presente Convention.
Article 15.
Cbague Etat contractant peut, pour Ie cas d'une lettre de
change payable sur son territoire, reg!er les consequences
de la perte de cette lettre, notamment au point de vue de
remission d'une nouvelle lettre, du droit d'obtenfr Ie paiement ou de faire ouvrir une procedure. d'annulation.
Les autres Etats ont III, faculte de determiner les conditions
sous lesquelles Us reconnaltront les decisions judiciaires rendues en conformite de l'alinea precedent.
Article 16.
C'est a la lt~gislation de chaque Etat qu'il appartient de
determiner les causes d'interruption et de suspension de 18,

glement.
Article 17.

change.
Article 18.

.

Ohaque Etat contractant a la faculte de ne pas reconnaitre
III, validite de l'engagement pris en matiere de lettre de change
par run de sas ressortissants et qui ne seraH pas tenu pour
valable dans Ie territoire des autres Etats contractants que par
application de l'article 74, alinea 2, du Reglement.
Article 19.
Les Etats contract ants ne peuvent subordonner a l'observation des dispositions sur Ie timbre 1a vaHdite des engagements pris en matiere de lettre de change ou l'exercice des
droUs qui en decoulent.
Us peuvent toutefois, suspendre l'exercice de ces droits
jusqu'a l'acquittement des droUs de timbre qu'ils ont prescrits.
Ils peuvent egalemant decider que la qualite at les efl'ets
de titres immMiatement executoires qui, d'apres leurs legislations seraient attribues a ia lettre de change, saront subordonnes a 1a condition que Ie droit de timbre ait ete, des 1a
creation du titre dument acquitte conformeruent aux dispositions de leurs lois,

-
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Article 20.

Article 24.

Les Etats contractants se reservent Ia faculM de ne pas
appliquer les principes de droit international prive consacres
par Ia presente Convention ou par Ie Regiement en tant qu'il
s'agit :

Les Etats contractants communiqueront au Gouvernement
des Pays-HilS toutes les dispositions qu'ils Cdicteront en vertu
de Ia presente Convention ou en execution du Reglement.
De meme, les Etats communiqueront audit Gouvernement
les termes qui, dans les langues reconnues sur leur territoire,
correspondent a Ia denomination de lettre de change et de
billet a ordre. Lorsqu'il s'agit d'une meme langue, les Etats
interesses s'entendront entre eux, autant que possible, sur Ie
ehoix d'un seul et me me terme.
Les Etats notifieront, en outre, audit Gouvernement la
liste des jours fel'ies legaux et des autres jours ou Ie paiement ne peut etre exige dans leurs pays respectifs.
Les Etats ou une 10i autre que Ia loi nationaIe est declaree
competente pour determiner Ia capacite de leurs ressortissants de s'engager par lettre de change, auront egalement
soin d'en informer Ie Gouvernement des Pays-Bas.
Le Gouvernement des Pays-Bas fera connaitre immMiatement a tous les autres Etats contractants les indications
qui lui auront efe donnees en vertu des alineas precedents.

i 0 D'un engagement pris hors des territoires des Etats contractants;

20 D'une loi qui seraH applicable d'apres ces principes et
qui ne seraH pas celle d'un des Etats contractants.
Article 2L
La disposition des articles 2 a i3 et i5 a 20, relatifs a Ia
leUre de change, s'appliquent egalement au billet a ordre.
Article 22.
Chaque Etat contractant se reserve Ia faculte de restreindre
l'engagement mentionne dans l'article premier am: seuIes
dispositions sur Ia lettre de change et de ne pas introduire
sur son territoire les dispositions sur Ie billet a ordre contenues dans Ie Litre II du Reglement. Dans ce cas, l'Etat qui
a profite de cette reserve ne sera considere comme Etat Contractant que pour ce qui concerne Ia lettre de change.
Chaque Etat se reserve egalement Ia faculte de faire des
dispositions concernant Ie billet a ordre, un Reglement special qui sera entierement conforme aUK stipulations du titre II
du Reglement et qui reproduira les regles sur la leUre de
change auxquelles il est renvoye, sous les seules modifications resultant des articles 77, 78, 79 et 80 du Reglement et
de l'article 21 de Ia presente Convention.
Article 23.
Les Etats contractants s'obligent a ne pas changer l'ordre
des articles du Reglement par l'introduction des modifications ou additions auxquelles Us sont autorises.

Article 25.
La presente Oonvention sera ratifiee aussitOt que possibleLes ratifications seront deposees 11 Ia Haye.
Le premier depot des ratifications sera constate par un
proces-verbal signe par les Representants des Etats qui y
prennent partet par Ie Ministre des Affaires etrangeres des
Pays-Bas.
Les depots ulterieurs des ratifications se feront au moyen
d'une notificati on ecrite adressee au Gou vernement des PaysBas et accompagnee de !'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au pre·
mier depot de ratifications, des notifications mentionnees a
l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification

-366-

- 367-

qui les accompagnent, sera immediatement, par les soins du
Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique
remise aux Etats qui ant signe Ia presente Convention ou
qui y auront adhere. Dans les cas vises par l'alim~a precedent, led it Gouvernement leur fera connaitre en meme temps
la date a laquelle it a re\lU la notification.

les autres Etats en leur faisant connaitre la date a
laquelle il fa re<;ue.
La denonciation, qui ne pourra se faire qu'apres un delai
de trois ans ii.
de Ia date du premier depot des ratifications produira ses effets a l'egard de l'Etat seul qui l'aura
notifiee et un an aPl'eS que Ia notification en sera parvenue
au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 26.

tOUIS

Article 29.

Les Etats non signataires pourront adherer Ii Ia presente
Convention, qu'ils aient ete au non representes aux Conferences internationales de La Haye pour l'Unification du
Droit relatH Ii Ia Lethe de Change et au Billet a Ordre.
L'Etat qui desire adMrer notifie par ecrit son intention
au Gouvernementdes Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les Archives dudit Gouvernement.
Le Gouvernement des Pays-Bas transmettra immediate~
ment a tous les Etats qui ont signe Ia presente Convention
ou qui y auront adhere, copie certifiee conforme de 111. notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant Ia date
a laquelle il a re~lU Ia notification.

L'Etat qui desire profiter d'une des reserves mentionnees'
dans l'article 1er , alinea 2, ou dans l'article 22, alinea 1, doit
l'inserer dans l'acte de ratification ou d'adhesion. S'il desire
ulterieurement renoncer a cette reserve, il notifie par ecrit
son intention au Gouvernement des Pays-Bas; en ce cas, les
dispositions de l'article 26, aline a 3, et de !'article 27 sont
applicables.
L'Etat contract ant qui, posterieurement, desire profiter
d'une des reserves ci-dessus mentionnees, notifie par ecrit
son intention au Gouvernement des Pays-Bas; sont applicables aceLte notification les dispositions de l'article 28.

Article 27.

Article 30.

La presente Convention produira effet, pour les Etats qui
auront participe au premier depOt de ratifications, six mols
apres Ia date du proces-verbal de ce depot et, pour les Etats
qui Ia
ulterieurement ou qui y adhereront, six mois
apres que les notifications prevues dans l'article 25, alinea 4,
et dans l'article 26, alinea 2, auront ete re<;ues par Ie Gouvernement des Pays-Bas,

Apres un delai de deux ans a partir du premier depOt des
ratifications, cinq Etats contractants peuvent adresser une
demande motivee au gouvernement des Pays-Bas a l'effet de
provoquer Ia reunion d'une Conference qui delibererait sur
la question de savoir s'il y a lieu d'introduire des additions
ou des modifications dans Ie Reglement ou 111. presente Convention.
En l'absence d'une telle demande, Ie Gouvernement des
Pays-Bas prendra soin de convoquer une Conference dans Ie
but indique apras l'expiration d'un delai de cinq ans a partir
du premier depOt des ratifications.

Article 28.

S'il arrivait qu'un des Etats contractants vouhlt denoncer
la presente Convention, Ia denonciation sera notifiee, par
ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immediatement copie certifiee conforme de la notification a
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Article 3i.
La presente Oonvention qui portera Ill. date du 23 jume
i912 pourra etre signee a La Haye jusqu'au 3t juillet i9:1.3,
par les Plempotentiaires des Puissances representees a la premiere ou a Ill. deuxieme Oonference internationale pour 1'unification du droit relatif a la lettre de change et au billet a
ordre.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont revelu Ill. presente Oonvention de leurs signatures et y ont appose leurs
cachets.
Fait a La Haye, le.23 juillet 191.2, en un seul exemplaire
qui restera depose dans les archives du Gouvernement des
Pays-Bas, et dont une copie certifiee conforme sera remise,
par Ill. voie diplomatique, achacun des Gouvernements repres
sentes a Ill. Oonference.

REGLEMENT UNIFORME
SUR LA LETTRE DE CHANGE
ET LE BILLET A. ORDRE

TITRE PREMIER
Oe la leth'e de change.

- 36930 Le nom~, de celui qui do it payer (tire) ;
4,oL'indication de l'echeance ;
50 Oelle du lieu ou Ie paiement doH s'effectuer ;
6 0 Le nom de celui au que I ou al'ordre duquelle paiement
doH litre fait ;
70 L'indication de Ia date et du lieu ou la lettrs est creee ;
80 La signature de celui qui emet Ia lettre (tireur).
Article 2.
Le titre dans lequel une des enonciations indiquees a Particle precedent fait defaut, ne vaut pas com me leUre de
change, sauf dans les cas determines par les alineas suivants.
La lettre de change dont l'echeance n'est pas indiquee, est
consideree comme payable avue.
A dMaut d'indication speciale, Ie lieu designe a cOte du
nom du tire est repute etre Ie lieu de paiement €It, en meme
temps, Ie lieu du domicile du tire.
La lettre de change n'indiquant pas Ie lieu de sa creation
est consideree comme souscrite dans Ie lieu designe a cote
du nom du tireur.
Article 3.
La leUra de change peut etre aI'ordre du
Ene peut etre tires sur Ie tireur lui-meme.
Elle
etre
pour Ie compte d'un tiers.

lui-meme.

OHAPI'l'RE PREIlHER.

Article 4.

De la creation et de la fm'me de la lettre de chan,q e

Une lettre de change peut etre payable au domicile d'un
tiers soit dans Ie lieu du domicile du tire, soit dans un autre
lieu (lettre de change domiciliee).

Article premier.
La leUre de change contient :
1 0 La denomination de lettre de change inseree dans Ie
texte meme du titre et exprimee dans Ill. langue employee
pour ill. redaction de ce titre;
2 0 Le mandat pur €It simple de payer une somme determinee;

Article 5.
Dans une leUre de change payable a vue on, a un certain
delai de vue, it peut Mre stipule par Ie tireur que la somma
sera productive d'inter~ts. Dans toute autre lettre de change,
catte stipulation est reputes non ecrUe.
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Le taux des inter~ts doH etre indique dans Iil leUra ; Ii
defaut de ceUe indication, it est de cinq pour cent.
Les interets courant a partir de la date de la lettre de
change, si une autre date n'est indiquee.
Article 6.
La leHre de change dont Ie montant est ecrit a Ia fois en
to utes lettres et en chiffres, vaut, en c(; cas de difference,pour
Ia somme ecrite en toutes lettres.
La lettre de change dont Ie montant est ecrit plusieurs fois
soit en to utes lettres, soH en chiffres, ne vaut, en cas de difference, que pour la moindre somme.
Article 7,

Lorsque Ie tireur a ins ere dans Ia leUre de change ies
mots « non a ordre »ou une expression equivalente, Ie titre
n'est transmissible que dans la forme et avec les affets d'une
cession ordinaire.
L'endossement peut etre fait meme au profit du tire, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre oblige. Ces persannes peuvent endosser Ia lettre Ii nouveau.
Article H.
L'endossement doH etre pur et simple. Toute condition it
laquelle il est subordonne est reputee non ecrite.
L'endossement partiel est nul
Est egalement null' endossement « aU porteur ».
Article 12.

Si une lettre de change porte la signature de personnes
incapables de s'obliger, les obligations des autres signataires
n'en sont pas moins valabIes.
.
Article 8,
Quiconque appose sa signature sur une leUre de change
comme representant d'une personne pour laqueUe il n'avait
pas Ie pouvoir d'agir, est oblige lui-meme en vertu de Ia
II en est ainsi
a depasse ses pouvoirs.
Article 9.
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
II pent g'exonerer de Ia garantie de l'acceptation; toute
cIallse par laquelle il s'exonere de Ia garantie du paiement
est reputee non ecrite.
CHAPITRE

II

Article

to.

Toute leUre de change, merna non expressement tir4e
ordre, est transmissible par 110 yoie de l'endossement.

L'endossement doH Btre ecrit sur Ill. lettre de change ou
sur une feuille qui y est attachee (at/onge). II doH etre
signe par l' endosseur.
L'endossement est vaiable alors me me que Ie beneficiaire
n'y saraH pas designe ou que l'endosseur sa seraH borne a
apposer sa signature au dos de Ia lettre de change ou d'une
allonge (endossement en blanc).
Article i3.
L'endossement transmet tous les droits resultant de 1a
lettre de change.
Si l'endossement est en blanc, Ie porteur peut ;
:I. 0 remplir Ie blanc, soH de son nom, soit du nom d'une
autre personne,
20 endosser 1& lettre de nouveau en blanc ou a nne autre
personne;
30 remetire la lettre
sans l' endosser .

De l'endossement.

a
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a un

tiers, sans remplir Ie blanc et

Article U.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptaHon at du paiement.

-
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Ii peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il
n'est pas tenu a Ia garantie envers les personnes auxqueHes
Ia leUrs est ulterieurement endossee.

Article 15.
Le detenteur d'une lettre de change est considere com me
porteur legitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, m~me si Ie dernier endossement
est en blanc. Quand un endossement en blanc est sui vi d'un
autre endossement, Ie signataire de celui-ci est repute avoir
acquis Ia lettre par l'endossement en blanc. Les endossemenis biffes sont reputes non avenus.
Si une personne a ete depossedee d'une lettre de change
par quelque evenement que ce soit, Ie porteur justifiant de
son droit de Ia maniere indiquee a l'alinea precedent, n'est
tenu de se dessaisir de Ia leUra que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en Pacquerant, il a commis une faute lourde.
Article 16.

Article 18.
Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en
garantie », « valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, Ie porteur peut exercer tous les
droits derivants de 1a leUre de change mais un endossement
fait par lui ne vaut que comma endossement a titre de procuration.
Les obliges ne peuvent invoquer contra Ie porteur les
exceptions fondees sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, a moins que l'endossement n'ait eu lieu a Ill. suite
d'une entente frauduleuse.
Article 19.
L'endossement posterieur it l'echeance produit les memes
effets qu'un endossement anterieur. Toutefois, l'endossement
posterieur au protet raute de paiement ou fait apres l'expiration du delai fixe pour Ie dresser, ne produit que les effets
d'une cession ordinaire.

Les petsonnes actionnees en vertu de la lettre de change
ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondees
sur leurs rapports personnels avec Ie tireur ou avec les porteurs anterieurs, a moins que Ia transmission n'ait eu lieu
a 1a suite d 'une entente frauduleuse.

Lorsque I 'endossernent contient Ia mention « valeur en
recouvrement », «pour encaissement », « par procuration»
ou toute autre mention impliquant un simple mandat, Ie porteur peut exercer tous les droite derivant de Ill. leUra de
change, mais il ne peut endosser celle--ci qu'a titre de procuration.
Les obliges ne peu vent, dans ce cas, invoquer contre Ie
porteur que les exceptions qui seraient opposables a l'endos~
seur.

CHAPITRE

HI

De l'acceptation.
Article 20.
La leUre de change peut etre, jusqu'a l'echeance, presene
tee a l'aceeptation du tire, au lieu de son domicile, par Ie
porteur ou meme par un simple detenteur.
Article 2i.
Dans toute leUre de change, Ie tireur peut stipuler qu'alle
davI'a eire presentee a l'acceptation, avec ou sans fixation
de delai.
n pent interdire dans la leUre 1a presentation a l'accepta-:
tion amoins qu'il ne s'agisse d'une leUra de change domiciliee ou tirea a un certain delai de vue.
Max. Franssen
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pourra avoir lieu avant une certaine date.
Tout endosseur peut stipuler que 1a lettre devra eire pre.
sentee al'acceptation, avec ou sans fixation de delai, a moins
qu'eUe n'ait ete declaree non acceptable par Ie tireur.
Article 22.
Les lettres de chalilge a un certain delai de vue doivent
etre presentees a l'acceptation dans les six mois de leur
date.
Le tireur peut abreger ce demier delai ou en sHpuler un
plus long.
Ces detais peuvent Mra abreges par les endosseurs.
Article 23.
Le porteur n'est pas oblige de se dessaisir, entre les mains
du tire, de 1a lettre presentee a l'acceptation.
Le tire peut demander qU'une seconde presentation lui so it
faite Ie lendemain de 1a premiere. Les interesses ne sont
admis a pretendre qu'il n'a pas Me fait droit a cette demande
que si celle-ci est mentionnee dans Ie protet.
Article 24.
L'acceptation est ecrite sur 1a leUre de change. Ene est
exprimee par Ie mot « accepte » ou tout autre mot equivalent; elle est signee du tire. La simple signature du tire
'
apposee au recto de 1a leUre vaut acceptation.
Quand 1a leUre est payable a un certain delai de vue ou
lorsqu'elle doit Mre presentee a l'acceptation dans un delai
determine en vertu d'une stipulation speeiaie, l'acceptation
doH etre datee du jour au eHe a Me donnee, a moins que Ie
porteur n'exige qu'elle soit datee du jour de ill. presentation.
A defaut de date, Ie porteur, pour conserver ses droits de
recours contre les endosseurs et contre Ie tireur, fait constatel' ceUe omission par un protet dresse en temps utile.
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L'acceptation est pure et simple; mais elle peut eire restreinte a une li&.rtie de Ill. somms.
Toute autre modification apportee par l'acceptation aux
enonciations de 1a leUre de change equivaut a un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de
son acceptation.
Article 26.
Quand Ie tireur a indique dans l~ lettre de change un lieu
de paiement autre que celui du domicile du tire, sans designer Ie domiciliaire> l'acceptation indique 1a personne qui
doH effectual' Ie paiement. A defaut de cette indication, l'accepteur est repute s' etre oblige it payer lui-meme au lieu du
paiement.
Si la leUre est payable au domicile da tire, celui·ci peut,
dans l'acceptation, indiquer une adresse du meme lieu ou Ie
paiement doH etre efi'ectue.
Article 27.
Par l'acceptation, Ie tire s'ablige a payer Ia lettre de
change a l' echeance.
A dMaut de paiement, Ie porteur, meme s'il est Ie tireur, a
contre l'accepteur Ulle action directe resultant de Ia leHre de
change pour tout ce qui peut etre exige en vertu dfls art. 47
et 48.
Article 28.
Si Ie tire, qui a revetu la lettre de change de son acceptation, a biffe celle-ci avant de s'etre dessaisi du titre, l'acceptation est censee refusee; toutefois, Ie tire est tenu dans les
termes de son acceptation, s'il Fa biffee apres avair fait connaitre par ecrit au porteur ou a un signataire quelconque
qu'il avaH accepte.
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CHAPITRE

IV

De l'aval.
Article 29.
Le paiement d'une leUre de change peut etre garanti par
un avaL
Cette garantie est fomnia par un tiers ou meme par un
signataire de 1a leUre.
Article 30.
L'aval est donne sur 1a leUre de change ou sur une allonge
11 est exprime par les mots « bon pour aval » on par toute.
autre formule equivalente ; iI est signe par Je donneur d'aval.
It est considere com me resultant dfl la seule signature du
donneur d'aval, apposee au recto de la leUre de chlmge, sauf
quand il s'agit de b signature du tire 011 de ceUe d'un tir~ur.
L'ava1 doH indiquer pour Ie compte de qui il est donne.
A defaut de cette indication, il est repute donne pour Ie

theur.

Article 31.

Le donneur d'aval est tenu de la merne maniere que
celui dont il s'est porte garant.,
Son engagement est valable, alors merne que 1'0bHgation
qu'il a garantie saraH nulla pour toute cause autre qu 'un vice
de forme.
n a. quand il paie 1a leUre de change, Ie droit de recourir
confre Ie garanti et contre les garants de celw.i-ci.
CHAPITRE

V

De l'ecMance.
Article 32.
Une leUre de change peut etre tiree:
A jour fixe;

- 377A un certain delai de date ;
Avue;
A un certain delai de vue.
Les lettres de change, soit, a d'autres echeances, soit
echeances successives, sont nulles.

a

Article 33.
La leUre de change a vue est payable a sa presentation.
Ene doit etre presentee au paiement dans les delais legaux:
ou conventionnels fixes pour 1a presentation a I'acceptation
des lettres payables a un certain delai de vue.
Article 34.
L'echeance d'une leUre de change a un certain Mlai de
vue est determinee, soit par la date de ['acceptation, soit par
culle du protet.
En l'absence du protet, l'acceptation non date est reputee
il. l'egard de l'accepteur, avoir ate don nee Ie dernier jour du
delai de presentation, legal ou conventionnel.
Article 35.

1..' echeance d'une leUre de change tiree Ii un ou plusieurs
mois de date ou de vue a lieu a 1a date correspondante du
mois ou Ie paiement doit etre effectue. A defaut de date correspondal1te l'ecMance a lieu Ie dernier jour de ce mois.
Quand une laUre de change est tiree a un ou plusieurs
mois et delHi d'e dale ou de vue, on compte d'abord les mois
entiers.
Si l'echeance est fixee au commencement, au milieu (mijanvier, mi-fevrier, etc,) ou a la fin du mOls, on entend par
cas termes Ie premier, 113 quinze ou Ie dernier jour du mois.
Les expressions« huit jours »ou « quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un d61ai de
huit ou de quinze jours effectifs.
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en

L'expression « demi-mois » indique un delai de quinze
jours.
Article 36.

de ee paiement soit faite sur ]a lettre et que quittance

Quand une lettre de change est payable a jour fixe dans un
lieu ou Ie calendrier est different de celui du lieu de l'emission, Ill. date de l'echance est consideree comme fixee d'apres
Ie calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tiree entre deux places ayant
des calendriers differents est payable a un certain delai de
date, Ie jour de remission est ramene au jour correspondant
du calendrier du lieu.de paiement et l'echeance est fixee en
consequence.
Les delais de ptliesentation des lettres de change sont calcules conformement aux regles de l'alinea precedent.
Ces regles ne sont pas applicables si une clause de 18. lettre
de change, ou me me les simples enonciations du titre, indiquent que l'inlention a ete d'adopter des regIes differentes.

Le po1'teur J't.tile leUre de change ne peut eire contraint
d'en recevoir Ie paiement avant l'echeance.
Le tire qui paie avant l'echeance Ie fait a ses risques et

CHAPITRE

VI

Du paiement.
Article 37.
Le porteur doft presenter la leUre de change au paiement
elle est payable, soit run des deux jours ouvra.
soit Ie jour
bles qui sui vent .
La presentation a une chambre de compensation equivaut
aune presentation au paiement.

soit donnee:
Article 39.

perils.
CeIui qui paie al'echeance est valablement Hbere, a moins
qu'il n'y ait de sa part une frau de ou une fa.ute lourde. nest
oblige de verifier la regularite de 1a suite des endossements
mais non la signature des endosseurs.
Article 40.
Lorsqu'une leUre de change est stipulee payable en une
monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, Ie montant
peut en etre paye, d'apres sa valeur au jour oil Ie paiement
est exigible dans Ia monnaie du pays, a moins que Ie Ureur
n'ait stipule que Ie paiement devra Mre fait dans 1a monnaie
indiquee (clause de paiement effectif en une monnaie
etrangere). Les usages du lieu du paiement servent ii determiner la valeur de 1a monnaie etrangere. Toutefois, Ie tireur
peut stipuler que la somme ii payer sera calculee d'apres un
cours determine dans la leUre ou a determiner par un endosseur ; dans ce cas, ceUe somme doit etre payee dans Ia monnaie du pays.
Si Ie montant de la lettre de change est indique dans une
monnaie ayant la mema denomination, mais une valeur differente dans Ie pays d'emission et dans celui du paiement, on
est presume s'etre ref{lre ii Ia monnaie du lieu du paiement.

Article 38.

Article 4i.

La tire peut exiger, en payant Ia leUra de change, qu'elle
lui soH remise acquittee par Ie porteur.
.
La porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, Ie tire peut exiger que mention

A dMaut de presentation de 111, lettre de change au paiement
dans Ie delai fixe par l'article 37, tout debiteur a la faculte
d'en remettre Ie montant en depotS. l'autorite competente,
anx frais, risquas at perils du porteur.
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CHAPITRE

VII

Des recours futute d'acceptationet faute de paiement
Article 42.
La porteur petit exercer ses recours contre les endosseurs,
Ie tireur et les autIes obliges:

a l'echeance,

si Ie paiement n'a pas eu lieu;

rntime avant l' echeance ;
to S'il y a eu refus d'acceptation ;
20 Dans les cas de faiHite du tire, accepteur ou non, de
cessation de ses paiaments meme non constatee par un jugement, ou de saisie de ces biens demeuree infructueuse ;
So Dans les cas de faiHite du tireur d'une lettre non acceptable.
Article 43.
La refus d'acceptation ou de paiement doH etre constate par
un acte authentique (protet faute d'acceptation ou faute

de paiement).
Le protet faute de paiement doH etre fait, soit Ie jour oil
1a leth's de change est payable, soit run des deux jours ouvrables qui sui vent.
La protet faute d'acceptation doH etra fait dans les delais
fixes pour Ill. presentation a l'acceptation. Si dans Ie cas
prevu par l'article 23 alinea 2, la premiere presentation a eu
lieu Ie dernier jour du delai, 1e protet peut encore etre dresse
Ie lendemain.
Le protet faute d'acceptation dispense de la presentation
au paiement et du protet faute de paiement.
Dans Jes cas prevus par l'article 42, 2°, Ie porteur ne peut
exercer ses recours qu 'apres presentation de Ia leUre au tire
pour Ie paiement et apres confection d'un protet.

- 381Dans les cas prevus par l'article 42, 30, la production de
jugement declaratif de 1a faillite du tireur suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Article 44.
Le porteur doH donner avis du deraut d'acceptation ou de
paiement a son endosseur etau tireur, dans les quatre jours
ouvrables qui suivent Ie jour du protet ou celuide la presentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doH, dans Ie delai de deux jours, faire
connititre a son endosseur l'avis qu'il a re~u, en indiquant
les noms et les adresses de ceux qui ont donne les avis precedents. et ainsi de suite,en remontant jusqu'au tireur. Le
delai ci-dessus indique court de Ia reception de l'avis precedent.
Dans Ie cas oil un endosseur n'a pas indique son adresse
ou l'a indiquee d'une faQon illisihle, it suffit que l'avis soit
donne a l' endosseur qui Ie precede.
Celui qui a un avis a donner peut Ie faire sous une forme
quelconque, meme par un simple renvoi de Ia leUre de change.
Il doit prouver qu'it l'a fait dans Ie deJai prescrit.
Ce delai sera considere comme observe, si une leUre missive donnant l'avis a ete mise a la poste dans ledit delai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans Ie delai ci-dessus indique n'encourt pas de decheance ; il est responsable, s'il y a
lieu, du prejudice cause par sa negligence, sans que les dommages-interets puissent depasser Ie montant da la leUre de
change.
Article 45.
Le tireur ou un endosseur peut, par Ja clause de « retour
sans frais » ({ sans protM »ou toute autre clause equivalente,
dispenser Ie porteur de faire dresser, pour exercer ses
recours, un protet faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense Ie porteur ni de Ia presentation
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donner a un endosseur precMent et au tireur. La preuve de
rinobservation des dtHais incombe a celui qui s' en prevaut
contra Ie porteur.
La clause emanant du tireur produit ses effets al'egard de
tous les signataires. Sf. malgre cotte clause, Ie porteur fait
dresser Ie protet, les frais en restent a sa charge. Quand 1a
clause emane d'un endosseur, les frais du protet, s'il en est
dresse un, peuvent etre recouvres contI'S tous les signata.ires.
Article 46.
Tous ceux qui ont tire, endosse ou avalise une lettre de
change sont tenus a Ia garantie solidaire envers Ie porteur.
Le porteur a Ie droit d'agir contre toutes ees personnes,
individuellement ou collectivement, sans etre astreint 11
observer l'ordre dans lequel elles se sont obligees.
Le meme droit appartient atout signataire d'une lettre de
change qui a rembourse celie-d.
VacHon intentee contre un des obliges n'empeche pas
d'agir contre les autres, meme posterieurs a celui qui a ete
d'abord poursuivi.
Article 47.
Le porteur peut reclamer a celui contre lequel il exerce
son recours ;
{o Ie montant de 1& lettre de change non acceptee ou non
payee avec les interets, s'il en a ete stipule ;
20 les interets au taux de 5 % a partir de l'echeance ;
30 les frais du protet, ceux des avis donnas par Ie porteur 11 l'endosseur precedent et au tireur, ainsi que les autres
frais ;
40 un droit de commission qui, a defaut de convention,
sera d'un sixieme pour cent du principal de Ia lettre de
change, et ne pourra en aucun cas depasser ce tau x .
8i Ie recours est exerce avant l'ecMance, deduction sera
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faUa d'un escompte sur Ie montant de ia leUre. Cet escompte
sera calcule, au choix du porteur, d'apres Ie taux de l'escompte officiel (taux de Ia Banque) ou d'apres Ie tame du
marche, tel quil existe aIa date du recours au lieu du domicile du porteur.
Article 48.
Celui qui a rembourse la lettre de change peut reclamer a
ses garants:
i 0 la somme integrale qu'il a payee;
2 0 les interets de ladite somme, calculee au tam: de 5 %
a partir du jour ou. ill'a deboursee ;
30 les frais qu'il a faits;
4 0 un droit de commission sur Ie principal de Ia lettrp. de
change, fixe conformement a l'article 47,4°.
Article 49.
Tout oblige c~ntre lequel un recours est exerce ou qui est
expose a un recours, peut exiger, contre remboursement, III.
remise de III. leUre de change avec Ie protet et un compte
acquitte.
Tout endosseur qui a rembourse Ia leUre de change peut
biffer son endossement at ceux des endosseurs subsequents.
Article 50.
En cas d'exercice d'un recours apres une acceptation partielle, celui qui rembourse Ia somme pour laqueUe III. laUre
n'a pas ete acceptee, peut exiger que ce remboursement soit
mentionne sur la lettre et qu'Hlui en soit donne quittance. Le
porteuf doH en outre, lui remettre une copie certifiee conforme de III. leUre et Ie protet pour permettre l'exercice des
recours ulterieurs.
Article !)!.
Toute personne ayant Ie droit d'exercer un recours peut,
sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une
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run de ses garants.
La retraite comprend, outre les sommes indiquees dans les
articles 47 et 48, un droit de courtage et Ie aroit de timbre
de 1a retraite.
Si la retraite est tiree par Ie pOl'teur, Ie montant en est fixe
d'apres Ie cours d'une leUre de change Ii vue, tires du lieu
ou la lettre primitive etait payable sur Ie lieu du domicile du
garant. Eli 1a retraite est tires par un endosseur, Ie montan t
en est fixe d'apres Ie cours d'une lettre a vue tires du lieu ou
Ie tireur de la retraite a son domicile sur Ie lieu du dom'icile
du garant.
Article 52.
Apras l'expiration des delais fixes!
Pour 1a presentation d'une lettre de change a vue ou a un
certain delai de vue ;
Pour 1a confection d'un protet faute d'acceptation ou faute
de paiement;
Pour 1a presentation au paiement en cas de clause de
retour sans frais i
Le porteur est dechu de ses droits contre les endosseurs,
con tre Ie tireur et contre les autres obliges, a l'exception de
l' accepteur.
A defaut de presentation a l'aceeptation dans Ie dtHai stipule par Ie tireur. Ie porteur est dechu de ses droits de
recours, tant pour defaut de paiement que pour defaut d'acceptation, a moins qu'il ne resulte des termes de Ia stipulation que Ie tireur n'a entendu s'exonerer que de la garantie
de i'aeceptatimt.
Si 1a stipulation d'un delai pour la presentation est contenue dans un endossement,· l'endosseur seul peut s'en pre~
valoir.
Article 53.
Quand la presentation de Ia lettre de change ou Ia confec-
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lion du protei dans les delais prescrits est
un
obstacle insurmontllble (cas de force majeure) ces deiais
sont prolonges.
La portem est tenu de donner, sans retard, avis du cas de
force majeure a son endosseur et de mentionner cet avis,
date at signe de lui, sur la lettre de change ou sur une
allonge; pour Ie surplus, les dispositions de l'article U
sont applicables.
Apres la cessation de Ia force majeure, Ie porteur doH,
sans retard, presenter la lettre a l'acceptation ou au paiement et, s'i} y a lieu, faire dresser Ie protet.
Si la force majeure persiste au del a de trente jours a
partir de l'ecbeance, It'S recours peuvent etre exerces, sans
que ni la presentation ni la confection d'un protet ne soit
necessaire ..
Pour les lettres de change a vue ou a un certain delai de
vue, Ie aelai de trente jours court de la date a laquelle Ie
porteur a, meme avant l'expiration des delais de presentation, donne avis de Ia force majeure a son endosseur.
Ne sont point consideres comme constituant des cas de
force majeure les faits purement personnels au porteur ou a
celui qu'il a charge de 1a presentation de la lettre ou de Ia
confection du protet.

CHAPITRE

VIII

De l'intervention.

Article 54.
Le tireur ou un endosseur peut indiquer une per sonne
pour accepter ou payer au besoin.
La leUre de change peut Mra, sous les conditions determinees ci-apras, acceptee ou payee par une personna inter
venant pour un signataire quelconque.

- 386L'intervenant peut etre un tiers, meme Ie tire,ou nne personne deja obligee en vertu de la lettra de change, sauf l'accepteur .
L'intervenanl est tenu de donner, sans retard, avis de son •
intervention a celui pour qui it est intervenu.
L - Acceptation par intervention.

Article 55,
L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous
les cas OU des recours sont ouverts avant l'echeance au porteur d'une lettre de change acceptable.
Le porteur peut refuser l'acceptaLion par intervention, alors
mema qu'elle est oirerte par une personne designee pour
accepter au payer au besoln,
S'il admet l'acceptation, il perd contre ses garants les
recours qui lui appartiennent avant l'ecMance.
Article 56.
L'acceptation par intervention est mentionnee sur Ia laHre
de change; elle est signee par l'intervenant. Elle indiqlle
pour Ie compte de qui eHe a lieu; a dMaut de cette indication, l'acceptation est reputee don nee pour Ie tireur.
Article 07.
L'accepteu par intervention est oblige envers Ie porteur et
envers les endosseurs posterieurs a celui pour Ie compte
duquel Hest intervenu, de la meme muniere que celui-ci.
Malgre l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle
a ete faite et ses gamnts, peuvent exiger'du portem, contre
remboursement de Ia. somme indiquee a l'article 47, la remise de la lettre de change et du protet s'il y a lieu.
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Article 08.

La paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les
cas ou, soit a l'echeance, des recours sont ouverts au porteur.
H doH etre fait au plus ta.rd Ie lendemain du dernier jour
admis pour la confection du protet faute de paiement.
Article 59.

Si Ia lettre a ete acceptee par intervention ou si des personnes ont ete indiquees pour payer au hesoin, Ie porteur
doH au lieu du paiement, presenter Ia lettre a toutes ces
personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protet faute de
paiement au pius tard Ie lendemain du dernier jour admis
pour la confection du protet.
A defa.ut de protet dans ce delai, celui qui a designe Ie
besoin QU pour Ie compte de qui Ia lettre a ete acceptee et les
endosseurs posterieurs cessent d'etre obliges.
Article 60.
Le paiement par intervention doH com prendre toute Ia
somme au'aurait a acquitter celui pour lequel il a lieu, a
l'excepti;n du droit de commission
par rarticle 47,4 0 ,
Le porteur qui refuse ce paiement perd ses recours contre
ceux qui auraient ete liberes.
Article 61.
Le paiement par intervention do it etre constate par u~
acquit donne sur la lettre de change avec indication de celm
pour qui il est fait A defaut de cette indication, Ie paiement
est considere comme fait pour Ie tireur.
La lettre de changeet Ie protet, s'il en a ete dresse un t
doivent etre remis au payeur par intervention.
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Article 64.

Article 62.

. Le payeur par intervention est subroge aux droits du porleur contre celui pour laquel it a paye et contre les garants ~
de eelui-ci. Toutefois, il ne peut endosser III leUre de change
a nouveau.
Les endosseurs posterieurs au signataire pour qui Ie paiement a eu lieu sont liberes.
En cas de concurrence pour Ie paiement par intervention,
celui qui opere Ie plus de liberations est prefere Si cette
l'llgle n'est pas observee, l'intervenant qui en a connaissance
pard ses recours contre ceux qui auraient ete liberes.

CHAPITRB

De la pluralite d'exentplaires et des cores.
L - Pluralite d'exemplaires.

Article 63.
La letire de change peut etre tiree en plusieurs exemplaires
identiques.
Ces exemplaires doivent eire numerates dans Ie texte
me me du titre; faute de quoi, chaeun d'eux est considere
comme une leUre de change di~tincte.
\out porteur d'une letire n'indiquant pas qu'elle a ete tiree
en un exemplaire unique peut exiger a ses frais la delivrance
de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doH s'adresser a son
endosseur immediat qui est tenu de lui preter ses soins pour
agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur.
Les endosseurs sont tenus de reproduire leurs endossemenls
sur les nouveaux exemplaires.

Le paiement fait sur un des exemplaires est liberatoire,
alors meme qu'il n'est pas stipule que ce paiement annule
l'effet des autres exemplaires. Toutefois, Ie tire reste tenu a
raison de chaque exemplaire accepte dont il n'a pas obtenu
Iii restitution.
L'endosseur qui a transfere les exemplaires a differentes
personnes ainsi que les endosseurs subsequents sont tenus a
raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui
n'ontpas ete restitues.
Article 65.
Celui qui a envoye un des exemplaires a l'aceeptation doH
indiquer sur les autres exemplaires Ie nom de Ia personne
entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. CeHe-ci
est tenue de Ie remettre au portellI' legitime d'un autre
exemplaire.
Si elle s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours
qu'apres avoir fait constaier par un protet :
fO que l'exemplaire envoye a l'acceptation ne lui a pas ete
remis sur sa demande ;
20 que l'acceptation ou Ie paiement n'a pu etre ohtenu
sur un autre exemplaire.
II. -

Copies~

Article 66.
Tout porteur d'une leUre de change a Ie droit d'en faire
des copies.
La copie doH reprodUlre exactement l'original avec les
endossements et to utes les autres mentions qui y figurent.
Elle doit indiquer ou elle s'arrete.
Elle peut etre endossee et avalisee de Ia meme maniere et
avec les memes effets que l'original.
Max. Franssen
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La copie doH designer Ie detenteur du titre originaL Celuici est tenu de remettre ledit titre au porteur legitime de 1\
copie.
S'il s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours
contre les personnes qui ant endosse la copie qu'apres avail'
fait constater par un protet que l'original ne lui a pas ate
remis sur sa demande.

CHAPITRE

dresse en temps utile ou de celIe de l'echeance en cas de
clause de retour sans frais.
Les actions en recours des endosseurs les nns contre les
autres et contre Ie tireur se prescrivent par six mOlS a partir du jour ou. l'endosseur a rembourse la Iettre ou du jour
ou. il a ete lui-meme actionne.
Article 71.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre
celui al'egard duquell'acte interruptif a ete fait.

X

Du faux et des alterations.
Article 68.
La falsification d'une signature, merne de cene du tireur
ou de l'accepteur, ne porte en rien aHeinte a la validite des
alltres signatures.
Article 69.
En cas d'alteration du texte d'une lettre de change, les
signataires posterieurs a cette alteration sont tenus dans les
termes du texte altere; les signataires anterieurs Ie sont dans
les termes du texte originaire.

CHAPETRE

--- 391 -

XI

De la prescription.
Article 70.
Toutes actions. resultanl de la lettre de change contre I'acceptaur, se prescrivent par trois ans a compter de la date de
l'echeance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre Ie
tireur se prescrivent par un an a partir de la date du protet

CHAPITRE

xn

Dispositions gerwrales.
Article 720
paiement d'une laUre de change, dont l'echeance est a
un jour ferie legal, ne peut etre exige que Ie premier jour
ouvrable qui suit. De merne, tous autres aetes relati1's a la
lettre de change notamment la presentation a l' acceptation et
Ie protet, ne peuvent etre faits qU'nnjour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doH etre accompli dans un certain delai, dont Ie dernier jour est un jour ferie legal, ce delai
est proroge jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours 1'erie8 intermediaires sont compris dans 1a
computation du delai.
Article 73.
Les d61ais legaux au conventionnels ne comprennent pas Ie
jour qui leur sert de point d@ depart.
Aucun jour de grace, ni legal, ni judiciaire, n'est admis.

-
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CHAPITRE

XIII

Des conflits de lois.
Article 74.
La capacite d'une personne- pour s'engager par lettre de
change est determinee par sa 10i nationale. 8i ceUe 10i nationale declare compftente la 101 d'un autre etat, teUe derniere

10i est appliquee.
La personne qui serait incapable, d'apres la10i indiqueepar
l'alinea 'precedent, est, neanmoins, -yalablement tenue, si .
elle s'est obligee sur Ie territoire d'un Etat d'apres la legislation duquel elle aurait ete capable.
Article 75.
La forme d'un engagement pris en matiere de lettre de
change est reglee par les lois de l'Etat sur Ie territoire duquel
cet engagement· a ete souscrit.
Article 76.
La forme et les d61ais du protei ainsi que 1a forme des
autres actes necessaires 11 l'exercice ou a 1a conservation des
droits en matiere de leUrs de change, sont regles par les lois
de l'Etat sur Ie territoire duquel doH etre dresse Ie protet
ou passe l'acte en question.
TITRE SECOND
Do. billet it ol'dre.

Article 77.
Le billet

a ordre contient :

10 La denomination du titre inseree dans Ie texte meme
at exprimee dans 1a langue employee pour 1a redaction de ce
titre ;

-
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2 0 La promesse pure et simple de payer 'une somme determinee ;

30 1'indi~ation de l'echeance ;
40 CelIe du lieu ou -Ie paiement doit s'effeduer :
50 La nom de celui auquel ou a l'ordre duquel Ie paiement doH etre fait;
6 0 L'indication de 1a date et du lieu ou Ie billet est souscrit ;

70 La signature de celui qui emet Ie titre (s()usc:ripteu~·).
Article 78.
Le titre dans lequel une des enonciations indiquees

a 1'ar-

ticl~ precedent fait defaut, ne vaut pas comme billet 11

ordre, sauf dans les cas·· determines par les aHneas suivants.
Le billet ordre dont !'echeance n'est pas indiquee, est consid ere comme payable a vue.
A dMaut d'indication speciale, Ie lieu de creation du titre
est reputeetre Ie lieu du paiement et, en meme temps, Ie
lieu du domicile du souscripteur.
Le billet it ordre n'indiquant pas lelieu de sa creation est
considere comme souscrit dans Ie lieu designe acOte du nom
du souscripteur.
Article 79.
Sont applicabJes au billet a ordre, en tant qu'eUes ne
sont pas incompatibles avec 1a nature de ce titre, les dispositions relatives ala leUre de change et concernant:
L'endossement (article 10-19),
L'aval (article 29-31),
l' echeance (articles 32-36),
Le paiement (articles 37-41),
Les recours faute de paiement (articles 42-49, 51-53),
Le paiement par intervention (articles 54,68-62),
Les copies (articles 66 et 67),
LE's falsifications et alterations (articles 68 et 69),
La prescription (articles 70-71).

-
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Les jours ferU;s, Ia computation des deiais et l'interdiction des jours de grAce (articles 72 et 73),
Les conflits de lois (articles 74-76).
•
Sont aussi applicables au billet a ordre les dispositions
concernant Ill. domiciliation (articles 4 et 26), Ill. stipulation
d'interets (articles 5), les differences d'enonciations relatives
a Ill. somme a payer (article 6), les consequences de Ill. signature d'une personne incapable (article 7) ou d'une personne
qui agit sans pouvoirs ou en depassant ses pouvoirs (article 8).
Article 80.
Le souscripteur d'un billet aordre est oblige de la meme
maniere que l'accepteur d'une lettre de:chll.nge.
Les billets a ordre payables a un certain delai de vue
doivent etre presentes au visa du souscripteur dans les delais·
fixes a l'article 22. Le delai de vue court de Ill. date du visa
signe du souscripteur sur Ie billet. Le refus du souscripteur
de donner son visa date est constate par un protet (article 24)
dont la date sert de point de depart au delai de vue.

ANNEXE

n

PRO JET DE GENEVE

PROJET DE REGLEMENT (i)
CONCERNANT LA LETTRE DE CHANGE
ET LE BILLET A ORDRE (2)

CHAPITRE PREMIER

De la c1"eation et de la forme de la lettre de change.
Article premier.
La lettre de change contient :
10 La denomination de lettre de change insereo dans Ie
texte meme du titre et exprimee dans la langue employee
pour Ill. redaction de ce titre;
20 La mandat pur et simple de payer une somme determinee;
30 Le nom de celui qui doH payer (tire) ;
40 L'indieation de l'echeance;
50 Celle du lieu auquel ou 11 l'ordre duquel 1e paiement
doit ette fait;
70 Vindication de la date et du lieu ou Ia leUre est ereee;
80 La signature de eelui qui emet Ill. lettre (tireur).
:1. Ge reglement ne comprend pas les regies relatives Ii Ia solution
des conflits de lois qui font l'objet de dispositions distinctes.
2. Les experts ont pris, comma base de discussion, Ie Regleme~t
Uniforme de La Haye, designe ci-apres par les lettres R. U. Las modl·
fications apportees au texte de ee Regiement Bout en italique,
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Article 2.
Le titre dans lequel une des enonciations indiquees a 1'ar:..
ticle precedent fait defaut ne vaut pas comme leUre de change,sauf dans les cas determines par les alirieas suivants:
La lettre de change dont l'ecMance n'est pas indiquee est
consideree comme payable a vue.
A dMaut d'indication speciale, Ie lieu designe a cOte du
nom du tire est repute etre Ie lieu du paiement et, en mema
temps, Ie lieu du domicile du tire.
La lattre de change n'indiquant pas Ie lieu de sa creation
est consideree comme souscrite dans Ie lieu designe a cote du
nom du tireur.
Article 3.
La lettre de change peut etre al'ordre du tireur lui-meme.
Elle peut etre tiree sur Ie tireur lui-mema.
Elle peut eere tiree pour Ie compte d'un tiers.
Article 4.
Une leUre de change peut etre payable au domicile d'un
tiers, soit dans la localite ou Ie tire a son domicile, soit
dans une autre toea lite (lettre de change domiciliee).
Observation. - La substitution du mot « localite II au mot « lieu»
a pour but d'eviter toute erreur,d'interpretation quant II Ia signification exaete du mot « lieu ».

Article 5.
. Dans une leUre de change payable a vue ou a un certain
deiai de vue, il peut etre stipule par Ie tireur que la somme
sera productive d'interets. Dans toute autre leUre de change,
cette stipulation est reputee non Berite.
Ls tauK des interets doH etre indique dans la leUre; 11
dMaut de ceUe indication, ·la clause est reputee non ecrite.
Les interet" courent a partir de la date de la lettre de change
si une autre date n'est pas indiquee.
Observation. -

n a paru peu pratique d'indiquer dans Ie Reglement

-
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general un tam: d'inMret fixe, alors que celui-ci peut varier considerablement dans les differents cas.

Article 6.
La leUre M change dont Ie montant est ecrU a la fois en
toutes leU res et en chiffres vaut, en cas de difference, pour la
somme ecrite en to utes lettres.
La lettre de change dont Ie montant est ecrit, plusieurs fois,
soit en to utes lettres, soit en chiffres; ne vaut, en cas de difference, que pour la moindre somme.
Article 7.

Si une lettre de change porte Ia signature de personnes
incapables de s' obliger, les obligations des autres signataires
n'en sont pas moins vaiables.
Article 8.
Quiconque appose sa signature sur une 1ettre de change,
comme representant d'une personna pour laquelle il n'avait
pas Ie pouvoir d'agir, est oblige lui-merne en vertu de la
lettre. Il en est ainsi du representant qui a depasse ses pouvoirs.
Article 9.
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
II Deut s'exonerer de la garantie de l'acceptation : loute
claus~ par laquelle il s'exonere de la garantie du paiement
est reput6e non ecrite .

CHAPITRE

II

De l'endossement.
Article 10.
Toute lettre de change, meme non expressement tiree a
ordre est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque Ie tireur a insert'! dans la lettre de change les mots

« non
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a ordre»

ou une expression equivalente, Ie titre n'est
transmissible que dans Ia forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut eire fait meme au profit du tire, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre oblige. Ces personnes
peuvent endosser III lettre 11 nouveau.
Article 11.
L'endossement doH etre pur et simple. Toute condition
lllquelle il est subordonne est reputee non ecrite.
L'endossement partiel est nul.
Est egalement nul l'endossement « au porteur ».

a

Article 12.

Tout endossement doit etre inscrit au verso de Ia lettre
de change ou d'une feuille qui y est attachee (allonge). n
doH etre signe par l'endosseur.
L'endossement est valable, aIm's meme que Ie heneficiaire
n'y seraH pas designe ou que l'endosseur se serait borne it
apposer sa signature (endossement en blanc).
Observation. - Les experts out examine tout particulieremeut Ia
proposition formuIee par Ia Chambre de commerce internationale (1)
consistant Ii inserer dans l'article 12 un premier alinea ainsi libelle :
« La
de tout endosseur doH etre conforme au nom du
beneficiaire qui seraH indique par Ie tireur ou par l'endosseur precedent, a moins
ne puisse y avoir aucun doute sur l'identite du
signataire. »
Les experts n'ont cependant pas cru devoir accepter ce texte qui ne
leur semblait pas susceptible de donner des resultats pratiques, etant
donne que frequemment des difficultes de verification pourront se
presenter.
1. Au cours du present rapport et pour eviter des repetitions, lorsqu'il s'agira des resolutions adoptee!! par Ie Congres de la Chambre
de commerce internationaie a Stockholm, en juin·juillet 1926, cette
mention sera rempiacee par; « Propositions de la C. C. L »
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Article 13.
L'endossement trans met tous les droits resultant de la
lettre de vU'~U'~V.
Si l'endossement est en blanc, Ie porteur peut :
1.0 Remplir Ie blanc, soit de son nom, soit du nom d'une
autre personne ;
2 0 Endosser Ia lettre de nouveau en blanc ou a une autre
personne;
30 Remettre la lettre it un tiers, sans remplir Ie blanc e
sans l'endosser.
Article 14.
L'endosseur es1, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
n peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il
n'est pas terlU a Ia garantie envers les personnes auxquelles
Ia leUre est ulterieurement endossee.
Article i5.
Le detenteur d'une leUre de change est considere comme
porteur legitime, s'il justitia de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, meme si Ie dernier endossement
est en blanc. Les endossements biffes sont it eet egar-d
reputes non ear-its. Quand un endossement en blanc est suivi
d'un autre endossement, Ie signataira de celui-ci est repute
avoir acquis Ia lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a ete depossedee d'une leUre de change
par quelque evenement que ce soit, Ie porteur, justifiant de
son droit de 1a maniere indiquee a l'alinea precedent, n'ast
tenu de se dessaisir de la leUre que s'il'l'a acquise de mau$
vaise foi ou si, en l'acquerant, il a commis une faute lourde.
Observation. - Pour plus de clarte, ia troisieme phrase du premier aUnea de l'adicle 11), Reglement uniforme (1) est devenue la
1, La mention avant ou apres les lettres R. U. (Reglement uniforme) d'un numero, correspond au numero de l'article du RegIement uniforme de La Haye,
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deuxieme phrase du texte actuel, en meme temps que dans Ie meme
but ont ete ajoutes los mots « Ii cot egaI'd ».

Article 16.
Les personnes actionnees en vet tu de la lettre de change
ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondees sur
leurs rapports personnels avec Ie tireur ou avec les porteurs
anterieurs it moins que Ie porteur n'ait acquis la lettre de

change de mauvaise (oi.
Observation. - Le changement de redaction est motive par Ie caractere trop etroit de Ia notion de l'entente fraudulense et aussi dans Ie
but d'unifier Ie texte avec la terminologie utilisee 11 l'article HS.

Articl.e 17.
Lorsque l'endossement contient la mention« val~ur ou
recouvrement », ({ pour encaissement» (( par procuraLion ),
ou toute autre mention impUquant un simple mandat, Ie
porteur peut exercer tous les droits derivant de la leUre de
change, mals il ne peut endosser celle-ci qu'a titre de procuration.
Les obliges ne peuvenl, dans ce cas, invoquer c~ntre Ie
porteur que les exceptions qui seraient opposables a l'endosseur.

Le mandat ren(ernul dans un endossement de procur'ationn'estpas revoque par le (leces du mandant, au la sz£?'venance de son incapacite.
Observation. - Certains pays, notamment la Belgique attllchent
actuellement a l'endossement en blanc l'effet d'un endo;sement de
procuration et Ie nouveau projet donn ant a l'endossement en blanc
raHet d'nn endossement translatif, n doit etre entendu qu'un endoil
aement n'est une procuration que si la volonte des parties a ete clai:ement exprimee. Quant au dernier alinea, cette disposition a ete
lIlseree par exception au droit commun, en vue d'augmenter Je credit et Ia fll.ciUte de circulation de la leUre de change.
Q

Article :1.8.
Lorsqu'un endossement contient Ia mention « valeur en ga-
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rantie » « valeur en gage »'ou toute autre mention impliquant
un nantissement Ie porteur peut exercer tous les droits derivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui
ne vaut
"o!Y\me un endossement a titre de procuration,

sans prejudice du droit du creancier gagiste de realiser
Ie gage it l'echeance de la creance.
Les obliges ne peuvent invcquer c~ntre Ie porteur les
exceptions fondees sur leurs -rapports personnels avec l'en_
dosseur, a moins que Ie porteur n'ait acquis la lettt'e de

mauvaise (oi.
Observation. - L'addition introduite a Ill. fin du premier alinea Ii
pour but de preciseI' que 1e creancier auquel une leUre de change a ete
remise en gage peut, comme tout creancier gagiste at en se conformant au droit commun, realiser son gage.
La modification introduite dans Ie deuxieme alint~a est destinee 11
mettre Ie texte en conformite avec ceme des articles 15 et 16.

Article 19.
L'endossement posterieur a l'echeance produit les memes
etrets qu'un endossement anterieur. Toutefois, l'endossement
posterieur au protet, faute de paiement ou fait apres l'expiration du delai fixe pour Ie dresser ne produit que les efists
d'une cession ordinaire.

CHAPITRE

III

De l'acceptation.
Article 20.
La lettre de change peut etre, jusqu' a l'echeance, presentee
a l'acceptation du tire, au lieu de son domicile, par Ie porteur ou meme par un simple detenteur.

-
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Article 21.
Dans toute leUre de change. Ie tireur peut stipuler qu'eUe
devra etre presentee a l'acceptation, avec ou sans fixation de
delai.
II peut interdire dans la leUre Ia presentation a l'acceptation a moins qu'il ne s'agisse d'une leUre de change domiciliee ou tiree a un certain delai de vue.
n peut aussi stipuler que la presentation a l'acceptation ne
poul'l'a avoil' lieu avant une certaine date,
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra etre presentee a l'acceptation, avec ou sans fixation de delai, a moins
qu'eUe n'aH ete declaree non acceptable par letireur.

Article 22
Les leUres de change a un certain
de vue doivent
etre presentees aI'acceptation dans les six mofs de leur date.
Le tireur peut abreger ce demier delai ou en stipuler un
plus long.
Ces delais peuvent etre abreges par les endosseurs.
Article 23
Le porteur n'est pas oblige de se dessaisir, entre les mains
du tire, de 1a lettre presentee a l'acceptation.
Le tire peut demander qu'une seconde presentation lui
soit faite Ie lendemain de 1a premiere. Les interesses ne Bont
admis a pretendre qu'il n'a pas ete fait droit a cette demande
que si celle-ci est mentionnee dans Ie protet.
Article 24
L'acceptation est ecrite sur la lettre de change. Elle est
exprimee par le mot« accepte » ou tout autre mot equivalent ; elle est signee du tire. La simple signature du tire
apposee au recto de la lettre vaut acceptation,
Quand la lettre est payable a un certain delai de vue ou
lorsqu'elle doH etre presentee a l'acceptation dans un ~elai

11

determine en vertu d'une stipulation speciale,l'acceptation doH
Mre datee du jour ou elle a ete donnee, il. moins que Ie porteur n'exige qu'eUe soit datee du jour de la representation. A
defaut de date, Ie porteur, pour conserver ses droits de
recours contre les endosseurs et contre Ie tireur) fait consta·
ter cette omission par un protet dresse en temps utile.
Article 25
L'acceptation est pure et sirnple, mais le tirepeu't la resh"eindre a une partie de Ia somme.
Toute autre modification apportee par l'acceptation aUK
enonciations de 1a lettre de change equivaut a un refus d'acceptation, Toutefois l'accepteur est tenu dans les termes de
son acceptation.
Observation. - L'article 20 R. U" premier aUnea porte: « l'acceptation est pure et simple, mais elle pent Mre restreinte », eLc, Le changemant de redaotion est destine a eviter toute erreur d'interpretation
quant a la portee de Ie. disposition.

Article 26
Quand Ie tireur a il1dique dans 1a lettre de change un
lieu de paiement autre que celui du domicile du tire, sans
designer Ie domiciliataire, l'acceptation
la personnEl
qui doit effectuer Ie paiement. A defaut de cette indication,
l'accepteur est repute 8'etre oblige a payer lui-meme au lieu
du paiement.
Si 1a lettre est payable au domicile du tire,
pent,
dans l'acceptation, indiquer une adresse du meme lieu ou Ie
paiement doH etre effectue.
Article 27
Par l'acceptation, Ie tire s'oblige apayer 1a leUre de change
a l' echeance .
A dMaut de paiement, Ie porteur, meme s'il est Ie tireur,
a contre 1'accepteur une action directe resultant de 1a lettre
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Article 28
Si Ie tire, qui a revetu 1a lettre de change de son accepta~
tion a biffe celle-ci avant de s'etre dessaisi du titre, racceptation est censee refusee, toutefois Ie tire est tenu dans les
termes de son acceptation, s'il l'a biffee apres avoir fait connaitre par ecrit au porteur ou a un signataire quelconque qu'it
avait accepte.

CHAPITRE

IV

De L'aval
Article 29
Le paiement d'une lettre de change peut etre garanti par
un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou meme par un
signataire de la leUre.
Article 30

-
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Son engagement est valabIe, alors meme que l'obligation
qu'il a garantie seraH nulla pour toute cause autre qu'un
vice de forme .
n 11, quand it paie la lettre de change, Ie droit de recourir
contre Ie garanti et contre les garants de celui-ci.
Article 3i bis (nouveau).

Les dispositions qui precedent ne concernent pas ['ope-

ration dite« aval par acte separe ».
Observation. - Les experts ont fait ressortir que dans Ie cas d'un
aval de ce genre, il ne s'agit pas d'un acte cambiaire, mais d'un acte
ordinaire. En consequence, la non-acceptation de la disposition proposee par la C. C. 1. al'arUcle 30 ('I.) n'implique pas que les experts
soient opposes a la pratique de raval par acte separe qui est en usage
dans certains pays, mais il pensent qu'i1 convient de lalsser a chaque
Etat Ie soin de regier comme H l'entend une operatiolJ qui, <In realite,
constitue une caution d'une espece speciale et non un veritable aval
cambiaire.
'feBe semble, d'ailleurs, avoil' ete l'opinion des rMacteufs du R. U.,
qui ont pris so in d'inserer, dans la convention de La Haye un article ti
d'apres leqnel chaque Etat contractant a Ia faculte de prescrire qu'un
aval peut etre donne par un acte separe,

L'aval est donne sur la leUre de change ou sur une allonge.
II est exprime par les mots « bon pour aval » ou par toute
autre formule equivalente ; il est signe par Ie donneur
d'aval.
Il est considere comme resultant de la seule signature du
donneur d'avaI, apposee au recto de 1a lettre de change, sauf
quand il s'agit de la signature du tire ou de celle d'un
tireur.
L'aval doH indiquer pour ]13 compte de qui il est donne. A
defaut de ceUe indication, il est repeie donne pour Ie tireur.
Article 31
Le donneur d'aval est lenu de 1a meme maniere que celui
dont i1 s'ast porte garant.
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CHAPITRE

V

De l' echeance.
Article 32
Une leHre de change peut etre tinSe
A jour fixe;
A un certain delai de date.
A vue:
A un certain delai de vue.
L La C. C. L Ii propose de rMiger l'article 30, premier alinea,
com me suit: « L'aval est donne sur sa leUre de change, sur une
allonge ou sur un acte separe. »
Max. Franssen

-

-
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Les lettres de change, soit ,a d'autres echeances. soit
echeances successives sont nulles.

a

Observation. - Certains Etats paraissent vouloir maintenir Ill. pos- ..
sibilite d'emettre les leUres de change payables en foire. Les experts
considerent cette pratique comme n'etant pas sans inconvenient en
raison de l'incertitude qui peut en resulter pour Ill. date exacte de
l'echeance.

Article 33.
La lettre de change a vue est payable a sa presentation.
Ene doit etre presentee au paiement dans les delais leg.al.lX
ou conventionnels fixes pour la presentation a l'acceptation
des lettres payables a un certain delai de vue.
II ayaH eM suggere de completer cet article en
ajoutant a la Un : {( Ou l'un des deu;x: lours :ouyrables qui suiyent. »
La protet pouvant etre drasse (art. 37) les deux jours qui suiyent Ia
date a laqueUe la presentation aurait du avoir Heu, sans qu'il soipratiquement possible de prouver que Ia presentation a effectivement eu lieu dans Ie delai legal, H semble aux auteurs de ceUe sug
gestion plus simple et conforme a la pratique de prolonger Ie delai
de presentation du temps utile pour faire protet (deux jours ouvrables). Cependant, une opposition theorique a He faHe a cette solution pour Ie motif que Ill. nOll presentation au paiement dans Ie deiai
legal doH Mra strictement sanctionnee par ia perte des recours.
Dans ces conditions, Ie texte dn R. U. a eM maintenu.
Observation. -

Article 34.
l ' echeance d' une lettre de change a un certain delai de vue
est determinee, soH par 1a date de l'acceptation, soH par
celle du proteL
En l'absence de protet, l'acceptation non datee est reputee
Al'egard de l'accepteur, avoiretedonnee Ie dernier jour du
delai de presentation, legal ou conventionnel.
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correspondante, l'echeanee a lieu Ie dernier jour de ce IDois.
Quand une lettr<:l de change est tiree un ou plusieurs
mois et demi de date I}U de vue, on compte d'abord les mois
entiers.
Si l'echeance est fhee au commencement, au milieu (mijanvier, mi-fevrier, etc.), ou ala fin du mois, on entend par
ces tarmes Ie premier, Ie quinze au Ie dernier jour du mois.
Les expressions <;< huit jours» ou « quinze jours») s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un deiai de
huH ou quinze jours effectifs.
L'expression« demi-mois» indique un deIaide quinze jours.

a

Article 36.
Quand une lettre de change est payable a jour fixe dans
un lieu ou Ie calendrier est different de celui du lieu de
remission, Ia date de l'echeance est consideree comme fixee
d' apres Ie calendrier du
de paiement.
Quand une leth'a de change tiree entre deux places ayant
des calendriers differents est payable it un certain deiai de
date, Ie jour de l'emission est ramene au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'echeance est fixee
en consequence.
Les delais de presentation des lettres de change sont calcu1813 conformement aux regles de l'alinea precedent.
Ces regles ne sont pas appUcabJes si une clause de Ia
lettre de change, ou meme les simples enonciations du
titre, indiquent que !'intention a ete d'adopter des regles
dffferentes.
CHA-FIUE

VI

flu paiement.

Article 35.

Article 37.

1'echeance d'une lettre de change tiree a un ou plusieurs
mois de date au de vue a lieu a Ill. date correspondante
du IDOlS ou Ie paiement doit etre effectue. A defaut de date

Le pOl'teur doit presenter Ill. lettre de change au paiement,
soit Ie jour ou elle est payable, soit l'un des deux jours
ouvrables qui suivent.

-
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La presentation a une Chambre de compensation equivaut
a une presentation au paiement.
Il appm"tiendra aux Etats contractants de designer les ..
inst£tutions qui sont consider-ees cornrne Chamor-es de
cornpensation.
Observation. - J~es experts ont 13M d'avis qu'il n'Mait pas recommandable d'autoriser les differents pays 11 conserver ou 11 adopter
des regles differentes pour ie delai de presentation et de paiement
comme Ie proposait ia C, C. L Quant aux con flits de loi qui pourraient resulter du refus de certains Etats d'adopter oe delai unHorme,
leur solution est prevue ~par un article du projet de Convention
renvoyant sur ce point 11 Ia loi du lieu de paiement.

Article 38.
Le tire peut exiger; en payant la leHre de change, qU'elle
lui soit remise acquittee par Ie
Le porteur ne
refuser un paiement partieL
En cas de paiement partiel, le tire pelit exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui
en soit donnee.
Observation. - L'addition proposee par la C. C. I. a ete ecartee (1). La repercussion des dispositions d'nne legislation nationale
interdisant Ie paiement partiel est reglee par l'article 7 du projet de
Convention sur les conflits de lois.

Article 39.
Le porteur d'une lettre de change ne peut eire contraint
d'en recevoir Ie paiement avant l'echeance.
La tire qui paie avant l'echeance Ie fait a ses risques et
perils,
Celui qui paie a l'echeance est valablement libere, a moins
1. La C, C.1. propose d'ajouter un dernier alinea a l'article 38,
comme suit : « Toutefois, chaque Etat, sur son territoire,
vaura Is. faculte de limiter au paiement portable l'obligation de receI') ir Ie paiement
»

COWiU
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qu'il n'y ait de sa part rnau'lJaise foi ou faute lourde. II est
oblige de verifier la regularite de la suite des endossements
mais non Ia signature des endosseurs.
Observation, - Les experts tiennent 11 souligner que Ie fait de ne
s'assurer en aucune mesure de l'ideniite de celu! qui presente la
lettre au paiement peut, selon 168 circonstances, constituer une faute
lourde. Ce n'es! d'ailleurs pas sans hesitation que les experts ont
accepte Ie texte de cet article 39, car les regles qu'H enonce paraissent devoir donner lieu II certaines difficultes. C'est ainsi que la
jurisprudence italienne exige une verificatton qui impUque une diligence ordinaire.
Une autre raison qui a fait hesiter les experts est l'incertitude
dans laquelle peut se trouver Ie tire, auquel Ia lettre de change est
presentee au paiement par un porteur, lorsque la leUre porte Ulle
signature illisible sous un endossement et qu'il est par consequent
impossible de se rendre compte s'i1 y a reellement identite entre
cette signature et Ie nom de l'endosseur precedent.
Les mots « mauvaise foi )} ont ete 8ubstitues, dans Ie dernier alinea, au mot« frau de )), aUn de mettre Ie texte en harmonie avec
l'article 15. Cette ~ubstitution n'a pas ete admise 11 l'unanimite, quelques experts trouvant la notion de mauvaise foi trop large et moins
precise que celIe de frau de.

Article 40.
Lorsqu'une lettre de change est stipulee payable en une
monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, Ie montant
pent en Mre paye d'apres sa valeur, au jour ou Ie paiement
est exigible, dans la monnaie du pays, a moins que Ie tireur
n'ait stipule que Ie paiement dena etre fait dans la monnaie
indiquee (clause du paiement effectif en unemonnaie etrangere). Les usages du lieu de paiement servent a determiner
la valeur de ia monnaie etrangere, toutefois, Ie tireur peut
stipuler que la somme a payer sera calculee d'apres un cours
determine dans Ia lettre ou a determiner par un endosseur ;
dans ce cas, cette somme doH etre payee dans 1a monnaie du
pays.
Si Ie montant de la leUre de change est indique dans une

-

- 410mannaie ayant la meme denomination, mais une valeur dif..
f6rente, dans Ie pays d'emission et dans celui du paiement,
on est presume s'etre refere it la monnaie du lieu du paie.- ..
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objections tres serieuses de la part des experts franQais,
et
beIge, qui considerent cette option comme une pratique courante
et t'lquitable.

Article 43.

ment.
Observation. -- Las regles etablies par ce texte paraissent claires et
t'l~n~tables aux ex,pe~ts. Ils ne se dissimulent pas cependant que des
dlffl~ultt'ls, ,dues a llllstabilite mont'ltaire de certains pays, peuvent
surgIi', malS Us estiment qu'il s'agit HI d'uh probleme de politi u
.'
"
•
qe
LlnanClere
ecliappant
aleur compt'ltence.

Article 4:1..
A dMau! de presentation de 10. lettre de change au paiement dans Ie delai fixe par l'article 37, tout debiteur a Ill.
faculte d'en remettre Ie montant en depot ill'autoriM competente, aux frais risques et perils du porteur.

CHAPITRE

VII

Le refus d'acceptation ou de paiement doH etre constate
par un acte authentique (protet faute d'acceptation ou faute
de paiement).
Le protet faute d'acceptation doH etre fait dans les delais
fixes pour la presentation a l'acceptation. Sis dans Ie cas prevu
par l'adicle 23, deuxieme alinea, la premiere presentation a
eu lieu Ie dernier jour du delai, 1e protet peut encore etre
dresse Ie lendemain,
Le protet faute de paiement doit etre fait, soit Ie jour ou
la lettre de change est payable, soit l'un des deux jours
ouvrables qui .suivent.
Le protet faut d'acceptation dispense de la presentation au
paiement et du prot~t faute de paiement.

Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.

En cas de cessation de paiel1tents du tire, accepteu14 au
nan,au en oas de saisie de ses biens demeur'ee infructueuse,

Article 42.

Ie porteur ne peut exercer ses recours qu'apres presentation
de la lettre au tire pour Ie paiement et apres confection d'un

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs,

Ie tireur at Jes autres obliges ;
A l' echeance ;
Si Ie paiement n'a pas eu lieu;
Meme avant l'echeance :
10 S'il ya eu refus d'acceptation ;
2° ~ans les cas de famite du tire, accepteur ou non, de
~essatlOn de ses paiements, meme non constatee par un
Jugement, ou de saisie de ses biims demeuree infructueuse .
20 Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non accep:
table.
Observation. - La suppression de l'option pour les garants entre Is
dation d'une caution ou Ie paiement immMiat fI soulevt'l des

protet.

En cas de /aiUite declaree du tire, accepteur au non,
ainsi qu'en cas de (,aillite declar'ee du tirew' d'une lettre
non acceptable, la production du jugement declaratif a la
faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Observation. - a) Pour plus de mt'lthode, Ie deuxieme alint'la du
texte du R. U, a eM plact'l comme troisieme alinea,
l;) II a semble logique d'adopter, ell cas de faiBite declart'le du tire,
11'1 meme solution que dans les cas de.faiUite dt'lclaree du tireur.

Article 44.
Le porteur doH, donner avis du defaut d'acceptation ou de
paiement ason endosseur et au tireur dans les quatre j ours

-412 ouvrables qui sui vent Ie jour da protet ou celui de Ia pre..
sentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doH dans Ie delai de deux jours, faira "
connaitre a son endos,seur I'avis qu'il a ret,m, en indiquant les noms at les adresses de ceux qui ont donne les
avis precedents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au
tireur. Le delai ci-dessus indique court de la reception de
l'avis precedent.
Dans Ie cas ou un endosseur n'a pas indique son adresse
ou I'a indiqutle d'une fa~on illisible, it suffit que l'avis soit
donne al'endosseur qui Ie precede.
Celui qui a un avis a donner peut Ie faire sous une forme
quelconque, meme par un simple renvoi de 1a leUre de
change.
II doit prouver qu'il a donne l'avis dans Ie de/ai imparti.
Ce delai sera considere comme observA, 8i une lettre missive
donnant l'avis aete mise a Ia poste dans ledit delai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans ie delai ci dessus indique n'encourt pas de decheance ; it est responsable, s'il y a
lieu, du prejudice cause par sa negligence, sans que les
dommages-interets puis sent depasser Ie montant de la Iettre
de change.
Obsf!;I'vation • .:... Au
au premier alinea, les experts, tenant
compte de Ia proposition de Ia C. C. I. font remarquer qu'au point
de vue juridique, il n'y aurait pas d'inconvenient 11 rMuire Ie delai de
quatre jours Ii deux, certains pays toutefois auraient des difficulUis
Ii accepter Ie delai de deux
et c'est pourquoi Ie texte maintient
quatre jaurs.
En ce qui concerne Ie quatrieme alinea, les experts font observer.
qu'il n'est pas necessaire de donner les noms et adresses des endosseurs precedents quand Ie titre lui-me me est retourne.
n est fait observer eniin que, conformement Ii Ia pratique suivie
dans certains Etats, notamment en France, chaque Etat aura la faculte,
outre les avis vises Ii l'article 44, de prescrire Ii l'officier public
charge de dresser Ie protet, de donner avis de non-paiement au tireur

-
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de Ia leUre de change, Iorsque l'effet indiquera les noms et domicile
de celui-ci.
Satisfaction est ainsi donn ell a la proposition de C. C. L reproduisant l'article II de Ia COl).vention de La Haye.

Article 45.
Le tireur peut par la clause de 4: retour sans frais », « sans
protet », ou toute autre clause equivalente, dispenser Ie
porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protet
faute d'acceptation ou faute de paiement.

Emanant d'un endosseur, la clause est reputee non
ecrite.
Cette clause ne dispense Ie porteur ni de 1a presentation
de 1a leUre tie change dans les d(Hais prescrits, ni des avis Ii
donner a un endosseur precedent et au tirem. La preuve de
l'inobservation des delais incombe a celui qui s'en prevaut
contre le porteur.
La clause produit ses effets a regard de tous les signataires.
S1, malgre ceUe clause, Ie porteur fait dresser Ie protet, les
frais en restent asa charge.
Observation. - Les experts estimen! qu'il n'y a pas Heu d'admettre
pour un endosseur, Ia possibilHe d'inserer Ia clause« retour sans
protet », parce qu'elle peut laisser un doute quand a l'opposabilite de
(lette clause a regard des endosseurs subsequents. C'est pourquoi les
mots « ou un endosseur » qui figuraient dans l'article 45, R. U.
premier alim~a; ont eta supprimes dans Ie texte du premier alinea.
Cette suppression a entraine la suppression correspondante des
mots « emanant du tireur » au quatrieme alinea, puisque Ie tireur
est seul auto rise a rinscrlre.
C'est pour la meme raison que Ia derniere phrase du dernier alinea
de l'arUcle 45 R. U. a ete supprimee.

Article 46.
Tous caux qui ont tire, accepte, endosse ou avalise une
lettre de change sont tenus solidairement envers Ie porLeur.
Le porteur a Ie droit d'agir contre toutes ces personnes,
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individuellement ou coHectivement. sans etre astreint a
observer l'ordre dans lequel eHes se sont obligees.
Le merna droit appartient a tout signa.taire d'une leUre de
change qui a rembourse celle-d.
Vaction intentee contre un des obliges n'empeche pas
d'agir contra Ies autres, merna posterieurs a celui qui a ete
d'abord poursuivi.
Observation. - Modification en vue de rendre plus clair Ie texte
correspond ant du R. U.

-
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generale, mals de laissel.' !lUX legislations nationale!! Ie soin de Ie
maintenir eventnellement.
Les experts ont egalement pense qu'H convenait de supprimer dans
Ie dernier aliI!''''' it'" I'article 4. 7, Ie choix laiss e au porteur de calculer
l'escompte, soit d'apres Ie tam: de l'escompte officiel, soH d'apres
celui du marche. lIs observent, en eIfet. que Ie taux du march8 est
sou vent difficile a determiner dans beaucoup de pays et que cette
determination peut donner lieu it des contestations. Ils admettent qne
Ie tam: du march8 repond mieux 11 la realite des conditions economi.
ques, mais que Ie tam: officiel est certain et, par consequent, facile
a determiner. Le choix ne leur paraH done pas justine.

Article 47.
Le porteur peut reciamer a celui contre Jequel il exerce
son recours :
10 Le montant de la lettre de change non acceptee ou non
payee avec les interets, s'H en a ete stipuIe ;
2 0 Les interets au tam: de six pour cent, a partir de
l'echeance :
30 Les frals du prot~t, ceux des avis donne!! par Ie porteur a l'endosseur precedent et au tireur, ainsi que les autres
frais.
Si Ie recours est exerce avant l'echeance, deduction sera
faite d'un escompte sur Ie montant de la lettre. Cet escompte
sera calcuIe d'apres Ie taux de I'escompte officiel (taux de Ill.
Banque), tel qu'il existe Ii Ia date du recours au lieu du
domicile du porteur.
Observation. - Les experts ont eM d'avis qu'H convenait de porter
de 5 a 6 % Ie taux de !'interet, ce tauK leur paraiss!lnt mieux correapondre aux conditions economiques actueUes de la generalite des
Etats. C'est d'ailleurs egaJement ravia de Ia G. C, I. qui propose un
tam:: minimum de 5 %.
L88 experts, II Ia majorite, ont supprime Ie 4· du texte de l'artide 47 R. U., traitant du droit de commission. Us pensent en efiet,
que ce droit de commission n'etant en usage que dans un nombre
limite de pays et pouvant sa cumuler eventueUement avec Ie droit
de commission de meme nature que prevoyait l'article 48, 40 il est
preferable de ne pas en faire mention comme etant d'appliration
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Article 48.
Celui qui a rembourse Ia lettre de change peut reclamer
Ii ses garants :
i 0 La somme inUigrale qU'il a payee;
2 0 Les interets de ladite somme, calcuI(is au tau x de six
pour cent, partir du jour ou ill'a deboursee ;
30 Les frais qu'il a faits.
Observation. - En conformiM avec les dispositions de l'article precedent, Ie taux de l'interet a ete porte it 6 % et, conformement a l'avis

a

de la majorite, Ie droit de commission a ete supprime.

Article 49.
Tout oblige contre lequel un recours est exerce ou qui
est expose 11 un recours peut exiger, contre remboursement,
Ia remise de la lettre de change avec Ie protet et un compte
acquitte.
Tout endosseur qui a rembourse Ill. leHre de change peut
biffeI', son endossement et caux des endosseurs subsequents.
Article 50.
En cas d'exercice d'un recours apras une acceptation parhelle celui qui rembourse Ia somme pour laquelle la leUra
n'a pas ete acceptee peut exiger que ce remboursement soit
mentionne sur la leUre et qu'il lui en soit donne quittance.Le
porteur doit, en outre,lui remettre une copie certifiee conforme

-416de 1& leUra et Ie protei pour permettre l'exercice des reCOurs
uiterieurs.
Article rH.

.

Toute personne ayant Ie droit d' exercer un recours peut,
sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'tme
nouvelle lettre (retraite) non domiciliee et tiree a vue sur
run de ses garants.
La retraite comprend, outre les sommes indiquees dans les
articles 47 et 48, un droit de courtage et Ie droi t de timbre
de Ia retraite.
Si Ia retraite est tiree par Ie porteur, Ie montant en est
fixe d'apres Ie cours d'une lettre de change it vue, tir(le
du lieu ou la letire primitive etait payable sur le lieudu
domicile du garant. Si ]a retraite est tiree par un endosseur, Ie montant en est fixe d'apres Ie cours d'une lettre a vue
tiree du lieu ou Ie tireur de la retraite a son domicile sur Ie
lieu du domicile du garant.

Si la stipulation d'un delai pour 1a presentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peuts'en prevaloir.
Observation. - La question de savolr si Ie tireur est oblige de fournil' provision Ii l'echeance et 8i Ie porteur a des droits speciaux sur
cette provision est laissee en dehors des presentes propositions .
Les experts observent que dans les legislations qui admettent Ia
transmissibilite de Ia propriete de la provision ou qui attribuent au
porteuI' un droit exclusif sur celIe-cl, 180 dech6ance visee par cet alinea
ne produit pas ses effets contre Ie tireur qui: n'a pa~ fait provision. n
appartiendra donc aux Etats desireux de conserver cette solution de
modifier en consequence la phrase finale du premier alinea, en disant :
« Le porteur est dechu de ses droits contre les endosseurs, contre Ie
tireurqui u'a pas fait provision et contre etc ... ». Les conceptions juridiques concern!lnt la provision etant souvent differentes selon les pays,
il n'a d'ailleurs pas semble possible de regler les consequences decouIant de ces conceptions differentes dans un taxte acceptable par tous,
et c'est pourquoi les con flits de lois qui peuvent en resulter sont trailes dans Ie projet de convention consacre a cette matiere.

Article 52.
Apres l'expiration des delais fixes
Pour la presentation d'une leUre de change a vue ou a un
certain delai de vue ;
Pour la confection du protet faute d'acceptation au faute de
paiement;
Pour Ia presentation au paiement en cas de clause de retour
sans fmis ;
Ie porteur est dechu de ses droits contre les endosseurs ,contre
Ie tireur et contre les autres obliges, a l'exception de l'accep~ur;

~

A defaut de presentation a l'acceptation dans Ie delaistipuIe
par Ie tireur, Ie porteur es t dechu de
ses droits de recours ,
.
tant pour defaut de paiement que pour defaut d'acceptation,
a. moins qu'il ne resulte des termes de la stipulation que Ie
tireur n'a entendu s'exonerer que de la garantie a l'acceptation

Article 53.

Si l'accomplissement en temps utile d'un actenecessaire
pour l' exercice OU la conservation' des droits derivant de
la let ire de change est empeche par une prescription legale
edictee dans un Etat et1'anger ou par un cas de lorce
majeure, ces droits n'en subsistent pas mains malgre l'ex.,.·tH·I.Wn. du detai lorsque l'acte en question est accompli Ie
plus t6t possible apl'es la dispal'ition de l'empechement
et en tout cas dans Ie Jelai de tnmte jours.
H/ .

La porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas
de force majeure a son endosseur et de mentionner cet avis,
date et signe par lui, sur ta lettre de change ou sur une
allonge; pour ie surplus, les dispositions de l'article 4~ sont
applicables.
Ne sont point consideres comme constituant des cas de
force majeure les faits purement personnels au porteur ou a

-
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eel ui qu'il a charge de Ill. presentation de Ill. lettre ou de Ill.
confection du protet.
Observations. - i. La solution de Particle ts3 comporte une reserve
dans les pays ou Ie porteur devient proprietaire de Ia provision' en
,
.
'
1 absence de celle-Cl, Ie porteur poul'l.'ait recouri,r immMiatement
contre Ie Urenr nonobstant l'obstacle de force majeure.
2. Cette solution, qui se rapprocho de celIe qu'avaH prop osee la
C. C. I., s' ecarte de celIe qu'avait adoptee Ie projet de R, U. d'apres
Jequel, lorsque Ie cas de force majeure persistait au dela de trenis
jours A partir de J'echSance, les recours pouvaient etre exerces sans
que Ia presentation ni la confection d'un protet ne soie~t necessaires.
Ls systems admis a La Haye a paru trop complique et con ira ire, du
reate, a eel ui qui est en vigueul' dans Ia plupad des pays.

CHAPITRE

VIII

De l'intervention.
Article M.
La tlraur ou un endosseur peut indiquer une personne
pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut etre, sous les conditions determinees ci-apres, acceptee ou payee par une personne intervanant pour un signataire quelconque.
meme Ie tire, ou une
L'intervenant peut ette un
personna dejii obligee en vertu de Ia Iettre de change, sauf
l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, sans retard, avis de son
intervention a celui pour qui il est
1.-

par intervention.

- 419Le porteur peut refuser l'aceeptation par intervention, alaI'S
me me qu' elle est offerte par une personne designee pour
acc.epter ou payer au besoin.
S'il admet i'(J.(;(;eptation, it perd contre les garants les
recours qui lui ;appartiennent avant l'echeance.
Observation. - Au Bujet du deuxieme aUnea, plnsieurs experts
seraient partisans d'exclure de 1a regIe qui s'y trouve posee Ie cas ou
la designation de 1a personne pour accepter ou payer au besoin a ete
iaite par Ie tireuI', surtout lorsque cette personne se trouve dans Ie
meme lieu que Ie tire. lis pensen t qu'en pareil cas ee devrait etre, nOll
pas une faculte, mais une obligation pour Ie podeur de presenter 1a
traite a l'aceeptation de la personne designee « an beaoin » et que, si
eUe aeceptait, .tont l.'ecourl! pour defaut d'acceptation devrait etre
refuse au porteur.

Article 56.
L'acceptation par intervention est mentionnee sur Ia leUra
de change: elle est signee par l'intervenant, Elle indique
pour Ie compte de qui elle a lieu ; a defaut de cette indication, l'acceptation est reputee donnee pour Ie tireur.
Article 57.
L'accepteur par interyention est oblige en vel'S Ie porteur
et envers les endosseurs posterieurs a celui pour Ie compte
duquel il est intervenu, de la meme maniere que celui-ci.
Malgre l'acceptation
intervention, celui pour Jequel
elle a ete faite et ses garants peuvent exiger du porteur,contre
remboursement de Ia somme indiquee ii l'article 47, Ia
remise de ia lettre de change et du protet, s'il y Ii lieu.
2. - Paiement par intervection.

Article 55.

ArtIcle 58.

L'acceptation par !'intervention peut avoir lieu dans tous
les cas ou des recours sont ouverts, avant l'echeance, au
porteur d'une laHre de change acceptable.

Le paiement par intervention peut avoir lieu :dans tous
les cas ou, soH al'echeance, soH avant l'ecbeanc0, des recours
sont ouverts au porteur.

-
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admis pour la confection du protet faute de paiement.
Article 59.

Si Ill. lettre a ete acceptse par intervention au si des personnes ont ete indiquees pour payer au besoin, Ie porteur
doit, au lieu du paiement, presenter Ia leUre a toutes ces
personnes et faire dresser, 8'il y a lieu, un protei faute de
paiement au plus tard Ie lendemain du demier jour admis
pour la confection du protet.
A deraut de protet dans ce delai, celui qui a designe Ie
besoin ou pour Ie compte de qui Ia lettre a ete acceptee et
les endosseurs posterieurs cessant d'etre obligElS.
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Les endosseurs posterieurs au signataire pour
Ie
paiement a eu lieu sont liberes.
En cas de concurrence pour Ie paiement par intervention,
celui qui opere Ie plus de liberation est prefere. Celui qui

a

intervient, en connaissance de cause, contrai?'ement
cette regle, perd ses recours contre caux qui auraient Me
liberes.

Observation. - La modification du troisieme [alines a pour but de
donner plus de clarte au texte correspondant du R. U.

CHAPITRE

IX

De la pluralite d'exemplaires et des copies.

Article 60.
Le
par intervention doH com prendre to ute Ill.
somme qu'aurait a acquitter celui pour Jequel il a lieu.
ses recours contre
Le porteur qui refuse ce paiement
ceux qui auraient ete liMres.
Observation. - Les derniers mots du premier alinea de l'al'ticle 60,
R. U. relatifs au droit de commission ont ete sup primes en confol'mite avec la modification appor~ee aux articles 47 et 48.

Article
Le paiement par intervention doH etre cons tate par un
acquit donne sur Ia Iettre de change avec indication de celui
pour qui il est fait. A defaut de ceUe indication, Ie .."..,.va.,,,, ..
est considere comme fait pour Ie tireur.
La leUre de change at Ie protet, s'il en a ete dresse un,
doi vent etre remis au payeur par !'intervention.

1. -

Article 63.
La leUre de change peut etre tires en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent elre numerotes et indiquer, dans
Ie texte meme du titre, le nombre d'exemplaires emis ;
faute de quoi, chacun d'eux est considere comme une lettre
de change distincte.
Observation. - La majoritii des experts ont pense qu'H convenait
d'exiger sur chaque exemplaire d'une leUra de change emise en plusieurs exemplaires Ia mention du nombre de ceux-ci,afind'eviter toute
incertitude de la part du tire au paiement duquel eUe est presentee.
lls proposent de supprlmer Ie troisieme alinea de l'article 63 du R. U.
qui ne presente pas d'utilite pratique et dont les disposHionsont pour
eUet d'augmenter les risques des porteurs.

Article
Le payeur par intervention est subroge aux droits du porteur contre celui pour lequel il a paye et contre les garants
de celui-cL Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change
a nouveau.

Pluralite d'exemplaires.

Article 64.
Le paiement fait sur un des exemplaires est liberatoire,
alors meme qu'il n'est pas stipule que ee paiement annule
l'eiTet des autres exemplaires. Toutefois, 1a tire reste tenu a
Max. Franssen
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raison de chaqlle exemplaire accepte dont il n'a pas obtenu
la restitution.
L'endosseur qui a transfere les exemplaires a difierentes
personnes, ainsi que les endosseurs subsequents, sont tenus
a raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui
n'ont pas ete restitm3s.

S'H s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours (;untre
Jes personnes qui ont endosse ia copie qu'apres avoir fait
constater par un proiet que l'original ne lui a pas ete remis
sur sa demande.

Article 65.

Des faux et des alterations.

Celui qui a envoye un des exemplaires a l'acceptation doit
indiquer sur les autres exemplaires Ie nom de la personna
entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celled est tenue de Ie remettre au porteur legitime d'un autre
exemplaire.
Si elle s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours
qu'apres avoir fait cons tater par un protet :
1 () Que l'exemplaire envoye a l'acceptation ne
a pas ete
remis sur sa demande;
20 Que l'acceptation ou Ie paiement n'a pu etre obtenu sur
un autre exemplaire.

Article 68.
La falsification d'une signature, meme de celIe du tireur
ou de l'accepteur, ne porte en rien attainte a Ia validite des
autres signatures.
Article 69.
En cas d'alteration du texte d'une leUre de change, les
signataires posterieurs a ceUe alteration sont tenus dans les
termes du texte altere; les signataires anterieurs Ie sont
dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE

2. -

X

CHAPITRE

XI

Copies

De la prescription.
Article 66.
Tout porteur d'une lettre de change a Ie droit d'en faire
des copies.
La copie doH reproduire exadement l'original avec les
endossements et to utes les autres mentions qui y figurent.
Elle doH indiquer ou elle s'arrete.
Elle peut etre endossee et avalisee de Ia meme mani6re et
avec les memes efiets que l'original,
Article 67.
La copie doit designer Ie detenteur du titre original. Celui·
ci est tenu de remettre ledit titre au porteur legitime de ·la

copie.

Article 70.
Toutes actions resultant de la leUre de change contre
l'accepteur se prescrivent par trois ans 11 compter de 1a date
de l'echeance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre Ie
tireur se preserivent par un an a partir de Ia date du protet
dresse en temps utile ou de celie de l'echeance, en cas de
clause de retour sans frais.
Les actions en recours des endosseurs les uns contre les
autres et contre Ie tireur se prescrivent par six mois a partir
du jour ou l'endosseur a rembourse la leUre ou du jour ou il
a eM lui~meme actionne.

-
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Observation.- It reste entendu que les prescriptions mentionnees a
l'article 70 doivent, pout' sortir leurs eHets Mre opposees par ia partie
qui veut s'en prevaloir, sans que Ie juge puisse les soulever d'office.
En ce quicoucerne les recours du porteur contre Ie tireur qui n'a
pas fait provision, l'application des lois naHonales est 1'6SerVee conformement II l'observation formuHie so us l'article 52.

-
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Article 73 bis.
Aucun jour de graCG, ni legal ni judiciaire, n'est admis.
Du billet Ii ordre (x).

Article 71.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre lui it
l'egard duquell'acte interruptif a He fait.
Observation.- C'est a Ia legislation de chaque Etat qu'H appartient
de determiner les causes d'interruption et de suspension de Ia pres
cription des actions resultant de Ia lettre de change, ainsi que Ie preyoyait l'article 16 de Ia Convention de La Hare.

CHAPITRE

XII

Dispositions generales.
Article 72.
Le paiement d'nne lettre de change dont l'echeance est a
un jour ferie legal. ne pent etre exige que Ie premier jour
ouvrable qui suit. De meme, tous autres actes relatifs a Ill,
leUre de change, notamment 1a presentation a l'acceptation
et Ie prote!, ne peuvent etre faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doH etre accompli dans un cer~
tain delai dont Ie dernier jour est un jour ferie legal, ce
delai est proroge jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit
l'expiration. Les jours feries intermediaires sont compris
dans 1a computation du delai.
Article 73.
Les detais legaux ou conventionnels ne comprennent pas
Ie jour qui leur 8ert de point de depart.
Obs~rt)ation, - Lea experts estiment qu'H Y Ii Heu de faire de l'aUnea 2 de cet article un article special sous Ie nO 73 bis.

Article 74.
Le billet a. ordre contient :
10 La denomination du titre inseree dans Ie texte meme
et exprimeedans 10. langue employee pour 1a redaction de
ce titre.
2 0 La promesse pure et simple de payer une somme
determinee
30 L'indication de l'echeance ;
4,0 Celie- du lieu OU le paiement doH s'effectuer ;
50 Le nom d~ celui auquel ou a Fordre duquel Ie paiement doH etre fait ;
60 L'indication de 18. date et du lieu ou Ie billet est souscrit i
70 La signature de celui qui emet Ie titre (s,ou!cripteur).
Article 75.
La titre dans lequel une des enonciations indiquees a l'article precedent fait dMaut ne vaut pas comme billet a ordra,
sauf dans les cas determines par les alineas suivants.
Le billet a ordre dont l'echeance n'est pas indiquee est con~
sidere comme payable a vue.
A dMaut d'indication speciale, Ie lieu de creation du titre
est repute etre Ie lieu du paiement et, en meme temps, Ie
Heu du domicile dusouscripteur.
Le billet it ordre n'indiquant pas Ie lieu de sa creation est
considere comme souscrit dans Ie lieu designe a cote du
nom du sonscripteur.
1. Les articles 74 it 77 sont Is production des articles 77
R. U.

a 80 du
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Article 76.
Sont applicables au billet aordre, en tant qu'eHes ne sont
pas incompatibles avec Ia nature de ce titre, les dispositions
relatives it la leUre de change et concernant:
L'endossement (articles 10-19) ;
L'aval (articles 29-31) ;
L'echeance (articles 32-36) ;
Le paiement (articles :17-41) ;
Les recours faute de paiement (articles 42-49. 5f-53) ;
Le paiement par intervention (articles 54, 58-62);
Les copies (articles 66 et 67) ;
Les falsifications et alterations (articles 68 et (9) ;
La prescription (articles 70~71) ;
Les jours feries, la computation des delais et ;
L'interdiction des iours de gr~ee (articles 72-73 et 73 bis).
Sont aussi applicables au billet a ordre les dispositions
concernant Ia domiciliation (articles 4 et 26), Ia stipulation
d'interets (article 5), les differences d'enonciations relatives
ala somme a payer (article 6), les consequences de la signature d'une personne incapable (article 7) ou d'une personne
qui agit sans pouvoirs ou en depassant ses pouvoirs (article 8).
Article
La souscripteur d'un billet aordre est oblige de la meme
maniere que l'accepteur d'une laUre de change.
Les billets a ordre payables a un certain delai de vue
doivent etre presentes au visa du souscripteur dans les delais
fixes al'article 22. La delai de vue court de Ia date du visa
signe du sQascripteur sur Ie billet. Le refus da souscriptear
de donner son visa date estconstate par un protet (article 24)
dont la date sert de point de depart au delai de vue.

-
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PROJET D'ARTICLES DE

CONVENTION

Destinee a:
10 Rendre la validite et les effets des engagements, pris
en matiere de lettre de change et de billet a ordre, independants de l'observation des dispositions legales sur Ie
timbre;
2 0 Etablir des regles de conflits de lois en matiere de
lettres de change et de billets a ordre.
Article premier.

Sanction de l'inobservation des lois sur Ie timbre.
Dans Ie cas ou telle ne serait pas deja leur legislation, les
Etats contractants s'engagent Ii modifier leurs lois de telle
sorte que 1a validite des engagements pris en matiere de
lettres de change et de billet Ii ordre, ou l'exercice des droits
qui en decoulent, ne puissent etre subordonnes a l'observation des dispositions sur Ie timbre.
Les Etats contractants peuvent toutefois suspendre l'exereice de ces droits jusqu'a l'acquittement des droits de timbre
qu'ils ont prescrits. Its peuvent egalement decider que la
qualite et les effets de titre immediatement executoire qui
d'apres leurs legislations, seraient attribues a. 1a lettre de
change, seront subordonnes a 1a condition que Ie droit de
timbre ait ete, des 1a creation du timbre, dument acquitte
conformement aux dispositions de leurs lois.
Observation. - Ce texte reproduit les termes de Particle :1.9 de Is
Convention de La Haye. Les experts, a l'unanimite moins un~ voix;
en recommandent l'adoption, en soulignant la tres grande importance.
de la question; c'est ce qu'avait exprime deja Ie Comite d'experts
reunis en decembre 1926, en declarant « qu'il attachait Ie plus grand
prix 11 voir adopter at mettre en vigueur par Ie plus grand nombre
possible d'Etats les dispositions de Particle :1.9 de ill Convention de La
Haye ».
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Article 2 Confiits de lois. Disposition gene1'ale.
Les Etats contractants s'engagent, les uns vis-a-vis des
autres, a appliquer, pour la solution des conflits de lois cidessous enumeres, en matiere de lettres de change et de billets a ordre, les regles indiqu(3es dans les articles suivant~.
Article 3 Capacite.
La capacite d'une personne pour s'engager par lettre dechange est determinee par sa loi nationale. Si ceUe loi nationale declare competente Ia loi d'un autre Ftat, cette derniere
loi est appliquee.
La personne qui seraH incapable, d'apres Ia loi indiquee
par l'alinea precedent, est, neanmoins, valablement tenue, si
elle s'est obligee sur Ie territoire d'un Etat d'apres la legislation duquel elle aurah ete capable. _
Chaque Etat contractant a la faculte de ne pas reconnaltre
la validite de l'engagement pris en matiere de leUres de
change par l'un de ses ressortissants et qui ne seraH lenu
pour valable dans Ie territoire des autres Etats contractants
que par application de l'alinea precedent du present article.
Cette proposition n'est formulee qu'a Ia majorite.
Les experts se Bont preoccupes de lanecessite de poser des prinDipes
directeurs pour Ia solution de conHits de lois en cette matiere et lis
alinea de l'article 74 du R. U.
estiment que hi regie emise au
doit evidemment etre la base de Ia solution des conflitil.
D'autre part. les experts considerent qu'it faut accorder nne importance toute speciale au creditdu titre, ann d'en assurer et el'en faciliter
Ia circulation et, i\ ce point de vue, il leur semble que la lex loci
contractus ne peut eire negligee.
Us seraient disposes 11 accepter ia regie deja formuIee par Ie premier
Comite d'experts, an mois de d~cembre 1926, suivant laquelle tonte
siguliture engage son auteur en tous liem!: quand eUe l'engage dans Ie
pays ou i! l'a donnee. lis estiment cependant que Ill. rigueur doH en
etre tempel'ee afiti d'eviter que ~ar Ia signature, occasionnellement
donnee sur territoire etranger, ne aoient tournees les lois nationales
Obser!lation. -

-
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sur Ill. protection des incapables. De III l'insertion comme troisieme
alinea, dans Particle ci-dessus du texte de l'adicle 18 de la Convention
de Ill. ITaye.

Article 4 F01"me des engagements.
La forme des engagements pris en matiere de lettres de
change et de billets aordre est reglee par ,la loi de l'Etat sur
Ie territoire duquel ces engagements ont Me souscrits.
Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre
de change ne sont pas valables d'apres les dispositions de
I' alin,ea precedent1 mais qu'ils soient conformes a la legislation de tEtat ou un engagement ulterieur a ete souscrit,
la circonstance que les premiers engagements sont ir1'egUliers en la forme n'infirme pas la validite de l'engagement
ulterieur.
Observation. - Les experts pensent qu'il est utile et necessaire
d'apporter ce complement 11 Particle 75 du R. U. ann d'eviter qu'un
vice de forme ne porte aUeinle Ii Ia securite de la circulation du
titre.

Article 5 Contenu et- effets des obligations souscrites.
Les effets des obligations souscrites sur une leUre de change
ou un billet a ordre sont regles} sans prejudice des articles
suivants, par 1a legislation du lieu du domicile du signataire,
a moins qu'un autre lieu n'ait ete indique dans Ie titre pour
l'execution de l'engagement du signataire.
Les effets de l'obligation de l'avaliseur et de l'accepteur
par intervention sont regis par Ill. legislation applicable a
l'obligation de 1a personne pour laquelle l'aval ou l'intervenHon par acceptation ont ete fournis.
Article 6 Transmission de la p?'ovision.
La loi du pays ou 1a lettre de change est payable determine si Ie beneficiaire et les porteurs successifs ont des

-430droits speciaux sur Ia provision et queUe est Ia nature de
ceux-ci.
Ob~ervation. - En formulant cette regle, les experts se Bont inspires de la IH~CeSSite imperienre, suivant eux, d'assurer 11 la leUre de
change Ie credit Ie plus serieux. Us estiment que ce but est atteint
en choisissant la loi du pays ou 1a lettre de change est payable. En
effet,-de cette maniere, des l'origine de sa creation, tous les interesses
savent quelle est Ia 10i qui sera applicable et Us p~mvent, en consequence, s'enquerir des eHets qu'eUe peut comporter quant a la transmission de Ia provision. D'autre part, Ie tire n'a, pour Bavoir a quelle
personne il peut payer valablement, qu'a consulter la 101 de sa residence.

-
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trairement au v<eu unanime des experts, maintiendraient un delai
assez court pour l'exercice des droits resultant du protet (par exemple
l'assignation dans la quinzaine) etablissent des delais suffisants dans
Ie cas ou Ie recours do it etre exerce contre une personne residant i'!.
l'etranger.

Article 9 Perle ou vol de la leUre de change
ou du billet Ii ordre. Faillite du porteur.
La loi du pays ou la lettre de change ou Ie billet a ordre
sont payables determine les mesures a prendre en cas de
perte ou de vol de Ia lettre de change ou du billet a ordre ou
en cas de faillite du porteur.

Article '1 Paiement et acceptation pm"tiels.

Article iO Reserve generale.

La 10i du pays ou Ia lettre de change est payable regIe Ia
question de savoir 8i racceptation peutetre restreinte it une
partie de Ia somme ou si Ie porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partie!.
La meme regIe s'apphque quant au paiement en matiere
de billets a ordre.

Les Etats contractants se reservent la faculte de ne pas
appliquer les pdncipes de droit international prive consacres
par Ia presente Convention en tant qu'i! s'agH:
i 0 D'un engagement pris hoI'S des territoires des Etats
contractants ;
2· D'une loi qui serait applicable d'apres ces principes 13t
qui ne sera it pas celIe d'un des Etats contractants.

Observation_ - Cet article n'a d'utilite qu'entre Etats non adherents
a l'unification ou entre Etats adherents et non adherents, car pour les
Etats qui seraient tous adherents, Ia question est reaoine par l'artiole 21) au Reglement en ce qui concerne l'acceptation et par l'article 38
en ce qui concerns Ie paiement.

Article 8 Forme et drilai du protet et autres actes.
La forme et les delais du protet ainsi que Ia forme des
autres actes necessaires 11 l'exercice ou a Ia conservation des
droits en matiere de leUres de change et de billets Ii ordre,
sont regles par les lois de l'Etat sur Ie territoire duquel doH
etre dresse Ie protet ou passe facte en question.
Observation. - Les experts ont accepte ia formule de l'article 76
au projet de reglement, consacrant l'application de Ia lex loci dont
l'acceptation ne semble pas discutable. IIs croient toutefois devoir
completer ceUe proposition en recommandant que les pays qui, con-

Observation. - Ce texte reproduit rarticle 20 de Ia Convention de
La Haye de 1912.
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70 L'indication de la date et du lieu ou Ia leUre est creee;
80 La signature de celui qui emet Ia lettre (tireur).
Article 2 (texte de La Haye).

ANNEXE HI
REGLEMENT UNIFORME
SUR LA LETTRE DE CHANGE
ET LE BILLET A ORDRE

(presente au Conseil de Ia Chambre de Commerce Internationale Ie 20 octobre 1926)
adopte au Cong-res de Stockholm.

Le titre dans lequel une des enonciations indiquees al'article precedent fait dMaut ne vaut pas comme lettre de
change, sau! les cas determines par les aUneas suivants:
La lettre de change dont l'echeance n'est pas indiquee, est
consideree comme payable a vue.
A decaut d'indication speciale, Ie lieu designe a cOte du
nom du tire est repute etre Ie lieu de paiement et, en meme
temps, Ie lieu du domicile du tire.
La leUre de change n'indiquant pas Ie lieu de sa creation
est consideree comme souscrite dans Ie Heu designe a cote
du nom du tireur.
Article 3 (texte de La Haye).

TITRE PREMIER
De 10. leth-e de change.

,

CHANTRE PREMIER.

De ta creation et de la J<'orme de la Lettre de Change.
Article premier (texte de La Haye).
La lettre de change contient :

10 La denomination de lettre de change inseree dans Ie
texte meme du titre et exprimee dans la langue employee
pour la redaction de ce titre;
2 0 Le mandat pur et simple de payer une somme deter·
minee;
3 0 Le nom de celui qui doH payer (tire) ;
4° L'indication de l'echeance;
50 Celle du lieu ou Ie paiement doH s'effectuer;
60 La nom de celui auquelou a l'ordre duquelle paiement
do it etra fait ;

La lettre de change peut etre

a l'ordre

du tireur lui-

meme,
Elle peut eire tiree sur Ie tireur lui-meme.
Ene peut etre tiree pour Ie compte d'un tiers.
Article 4 (texte de La Haye).
Une lettre de change peut etre payable au domicile d'un
tiers, soit dans Ie lieu du domicile du tire, soit dans un autre
lieu (lettre de change domiciliee).
Article 5.
Dans une laUre de change payable a vue ou a un certain
delai de vue, iI peut etre stipule par Ie tireur que Ia somme
sera productive d'interets. Dans to ute autre leHre de change,
ceUe stipulation est reputee non ecrite.
Le tau x des intEm3ts doH etre indique dans Ia lettre; a
dMaut de ceUe indication, Ie taux des interets sera calcuIe au
choix du porteur, d'apres Ie taux officiel (taux de Ia BanEfue
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d'Emission) ou d'apres Ie taux du march{!, au lieu du domicile du porteur.
Les interets courent a partir de Ia date de Ia lettre de
change, si une autre date n'est indiquee.

De l'Endossernent.

Article 6 (ie.cte de La Haye).

Article 10 (texte de La Haye).

La leUre de change dont Ie montant est ecrit ala fois en
toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de difference, pour
111. somme ecrite en to utes lettres.
La leUre de change dont Ie montant est ecrit plusieurs lois,
so it en to utes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de
difference, que pour Ia moindre somme.

Toute leUre de change, meme non expressement tiree a
ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque Ie tireur a. insere dans la leUre de change les
mots « non a ordre» ou une expression equivalente, 113
titre n'est transmissible que dans Ia forme et avec les efI'ets
d'une cession ordinaire.
L'endossement peut etre fait meme au profit du tire,
accepteur ou non, du tireur ou de tout autre oblige. Ces per§onnes peuvent endosser Ia lettre a nouveau.

Article 7 (texte de La Haye)
Si une lettre de change porte ]a signature de personnes
incapables de s'obUger, les obligations des autres signataires
n'en sont pas moins valable!!.
Article 8 (texte de La Haye).
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change,
comme representant d'une personne pour laquelle il n'avait
pas Ie pouvoir d'agir, est oblige lui-meme en vertu de Ia
lettre. II en est 11.insi du representant qui a depasse ses
pouvoirs.
Article 9 (te.xte de La Haye).
Le tireur est gar ant de I'acceptation et du paiement.
II peut s'exonerer de Ia garantie de l'acceptation ; toute
clause par Iaquelle il s'exonere de Ia garantie du paiement
est reputee non ecrite.

CHAPITRE

II

Article 11 (texte de La Haye).
L'endossement uoH etre pur et simple. Toute condition
laquelle il est subordonne est reputee non ecrite.
L'endossement partiel est nul.
Est egalement null'endossement « au porteur »,

a

Article 12.
La signature de tout endosseur doit etre conforme au nom
du benMiciaire qui seraH indique par Ie tireur ou par l'endosseur precedent, a moins qu'i! ne puisse y avoir aucun
doute sur l'identite du signataire.
L'endossement doH etre eCl'it sur la leUre de change ou
sur une feuille qui y est rattach6e (allonge), n doH etre signe
par l'endosseur.
L'endossement est valable alors meme que Ie beneficia ire
n'y serait pas designe ou que l'endosseur se seraH borne a
apposer sa signature au dos de la lettre de change ou d'une
allonge (endossement en blanc).

-
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Article 13.
La propriete d'une lattre de change se transmet par la
voie de l'endossement.
L'endossement n'a besoin en la forme que de la signature
de l'endosseur.
L'endossement opere Ie transport; it n'est une procuration que 8i telle a Me la volonte clairement exprimee des
parties contractantes.
II est defendu d'antidater les ordres, a peines de faux.
Article 14 (texte de La Haye).
L'endosseur est, saur clause contraire, gamnt de l'acceptation at du paiement.
11 peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il
n'est pas tanu a la garantie envers les personna!! auxquelles
la lettre est ulterieurement endossee.
Article 15 (texte de La IIaye).
Le detenteur d'uije lettre de change est considere comme
porteur legitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossementg, meme si le dernier endossement
est en blallc. Quand un endossement en blanc est suivi d'un
autre endossement, Ie signataire de celui-ci est repute avoir
acquis la lettre par l'endossement en blanc. Les endossements biffes sont reputes non avenus.
Si mie personna a ete depossedee d'une leUre de change
par quelque evenement que ce soit, Ie porteur justifiant de
son droit de la maniere indiquee a l'alinea precedent, n'est
tenu de se dessaisir de la leUre que s'ill'a acquise de mauvaise roi ou sf, en l'acquerant, il a commis une faute lourde.
Article 16 (te.xte de La Haye).

-
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leurs rapports personnels avec Ie tireur ou avec les porteurs
anterieurs a moins que la transmission n'ait eulieu a la
suite d'une ententa frauduleuse.
Article 17 (texte de La Haye).
Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en
recouvrement », « pour encaissement », « par procuration »
ou t01).te autre mention impliquant un simple mandat, Ie
porteur peut exercer tous les droits derivant de Ia 1ettre de
change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'a titre de procUG
ration.
Les obliges ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre Ie
porteur que les exceptions qui seraient opposables a l'endosseur.
Article is (texte de La Haye).
Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en
garantie » « valeur en gage », ou toute autre mention
impliquant un nantissement, Ie porteur peut exercer tous les
droits derivant de 1a leUre de change, mais un endossement
fait par lui ne vaut que comme endossement a titre de procuration.
Les obliges ne
invoquer contre Ie porteur lei\
exceptions fondees sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, a moins que l'endossement
eu Heu Ii 1a suite
d'une entente frauduleuse.
Article 19 (texte de La Haye).
L'endossement posterieur a l'echeance produit les memes
effets qu'un endossement anterieur. Toutefois, l'endossement
posterieur au protet faute de paiement ou fait apres l' expiration du delai fixe pour Ie dresser, ne produit que les eifets
d'une cession ordinaire.

Les personnes actionnees en vartu de la leUre de change
ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondees sur
Max. Franssen
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CHAPITIlE

III

De l'Acceptation.
Article 20 (texte de La Raye).
La leUre de change peut ~tre, jusqu'a l'echeance, presentee
a l'acceptation du tire, au lieu de son domicile, par Ie porteur ou meme par un simple detenteur.
Article 21 (texte de La Haye).
Dans touts leUre de change, Ie tireur peut stipuler qu'elle
dena etre presentee a l'acceptation, avec ou sans fixation
de delai.
II peut interdire dans la leUre ia presentation a l',wceptation, a mains qu'il ne s'agisse d'une leUre de change domidUee ou tiree a un certain delai de vue.
n peut aussi stipuler que Ia presentation a l'acceptation" ne
pourra avoir lieu avant une certaine date.
'Fout endosseur peut stipuler que la lettre devra eLre presentee a l'acceptation, avec ou sans fixation de delai, a moins
qu'eUe n'ait ete decfaree non acceptable par le tireur.
Article 22 (texte de La Raye).
Les lettres de change a un certain deiai de vue doivent
Mre presentees it l' acceptation dans les six mois de leur
date.
La tireur pent abreger ce dernier delai on en stipuler un
plus long.
Ces dtHais: penvent etre abreges par les endossenrs.
Article 23 (texte de La Haye).
Le porteur n'est pas oblige de se dessaisir, entre les mains
du tire, de Ia Iettre presentee a l'acceptation.
Le tire peut demander qU'une seconde presentation lui soit
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faite Ie lendemain de la premiere. Les interesses ne sont
admis 8. pnHendre qu'il n'a pas ete fait droit a cette demande
que si celle-ci est mentionnee dans Ie protet.
Article 24 (texte de La Haye).
L'acceptation est ecrite sur la lettre de change. Elle est
exprimee par Je mot « accepte » ou tout antre mot equivalent ; elle est signee du tire, La simple signature du tire
apposee au recto de Ia 1ettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable 8. un certain delai de vue ou
lorsqu'elle doit etre presentee a l'acceptation dans un d61ai
determine en vertu d'une stipulation speciale, l'acceptation
doH etre datee du jour OU elle a ete donnee, a moins que Ie
porteur n'exige qn'elle soit datee du jour de Ia presentation;
A defaut de date, Ie porteur, pour conserver ses arMts de
recours contre les endosseurs et contre Ie tireur, fait constater cette omission par un protei dresse en temps utile.
Article 25 (texte de La Haye).
L'acceptation est pure et simple; mais elle peut eire restreinte a nne partie de la somme.
'Foute autre modification apporfee par l'acceptation aux
enonciations de la lettre de change
a Un refus d' acceptation. Toutefois , l'accepteur est tenu dans les termes de
son acceptation.
Article 26 (texte de La Haye).
Quand Ie tireur a indique dans Ia leUre de change un lieu
de paiement autre que celui du domicile du tire, sans designer
Ie domiciliaire, l'acceptation indique la personne qui doil:
effectuer Ie paiement. A dMaut de cette indication; l'acceptenr est repute s'etre oblige a payer lui-meme an lieu de
paiem-ent.
Si la lettre est payable au domicile du tire, celui-ci peut,
dans l'acceptation, indiquer une adresse dn meme lieu ou Ie
paiement do it elre effectue.

-440 -

-

Article 27 (texte de La Haye).
Par l'acceptation, Ie tire s'ohlige a payer 1a leUre de change
a l'echeance.
A dMaut de paiement, Ie porteur, meme s'il est Ie tireur,
a contre l'accepteur une action directe resultant de 1a lettre
de change pour tout ce qui peut etre exige en vertudes articles 47et 48.
Article 28 (texte de La Haye).
Si Ie tire, qui a fevetu 1a lettre de change de son acceptation, a biJ1e celle-ci avant de s'etre dessaisi du titre, l'acceptation est censee refusee; toutefois, Ie tire est tenu dans les
termes de son acceptation, s'il Fa hiffee apres avail' fait connaltre par ecrit au porteur au aun signataire quelconque qu'il
accepte.
CHAPITRE

IV

De l'aval.
Article 29 (texte de La Raye).
Le paiement d'une lettre de change peut
garanti par
un aval.
garantie est fournie par un tiers ou meme par un
signataire de 1a leUre.
Article 30.
1.,'ava1 est donne sur la leUre de change, sur une allonge
au sur un acte separe.
!lest exprime par les mots «bon pour aval » ou par to ute
autre formule equivalente; ilest signe par Ie donneur d'aval.
Ii est considere comme resultant de 1a seule signature du
donneur d'aval, apposee au recto de la leUre de change,
sauf quand it s'agit d~ la signature du tire ou de celIe du
tireur,
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L'aval doH indiquer pour Ie compte de qui il est donne. A
dMaut de cette indication, ii est repute donne pour Ie tireur.
Article 3! (Lexte de La Haye).
Le donneur d'aval est tenu de 1a meme maniere que celui
dont il s'est porte garant,
Son engagement est valable, alors meme que l'ohligation
qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice
de forme.
II a, quand il paie la leUre de change, Ie droit de recourir
contre Ie garanti et contre les garants de celui-ci.

CHAPITRE

V

De l'echriance.
Article 32 (texte de La Haye).
Une lettre de change peut etre tiree:
A un jour fixe;
A un certain delai de date;
A vue;
A un certain delai de vue.
Les lettres de change, soit a d'autres echeances, soit
echeances successives, sont nulles.

a

Article 33 (te:cte de La Haye).
La leUre de change a vue est payable a sa presentation.
Elle doit etre presentee au paiement dans les delais legaux ou
conventionnels fixes pour la presentation a I'acceptation des
lettres payahles a un certain delai de vue.
Article 34 (texte de La Haye).
1.,' echeance d'une lettre de change aun certain delai de vue
est determinee, soit par 1a date de l'acceptation, soH par celIe
du protet.

-
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En l'absence de protet. l'acceptation non datee est reputee,
it l'egard de l'accepteur, avoir ete donnee Ie dernier jour du
delai de presentation, legal ou conventionnel.

-
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CHAPITRE

VI

Du paz'ement.
Article 35 (textede la Haye).
L'echeance d'une lettre de change tiree a un ou plusieurs
mois de date ou de vue a lieu a la .date correspond ante du
mOlS ou Ie paiement doH etre effectue. A dMaut de date correspondante, l'echeance a lieu Ie dernier jour de ce mOls,
Quand una lattt'e de change est tiree Ii un ou il. plusieurs
mois et demie de date ou de vue, on compte d'ahord les mois
entiers.
Si l'echeance est fixee au commencement, au milieu (mijanvier, mi-fevrier, etc ... ) au a la fin du mois, on entend par
ces termes Ie premier, Ie quinze au Ie dernier jour du mols.
Les expressions « huH jours » OU « quinze joms » s'entenj dent, non d'une ou deux
mais d'un delai de huH
ou de quinze jours effectifs.
L'expression «demi-mois» indique un delai de quinze
jours.
Article 36 (texte de La Haye).
Quand une leUre de change est payable a jour fixe dans un
lieu ou Ie calendner est different de celui du lieu de remission, la date de l'echeance est consideree comme fixee d'apres
Ie calendrier du lieu de
Quand une leUre de change tiree entre deux places ayant
des calendriers differents est payable a un certain delai de
date, Ie jour de l'emission est ramene au jour correspondant
du calendrier du lieu du paiement et l'ecMance est fixee en
consequence.
Les delals de presentation des lettres de change sont ca1cules conformement aux regles de l'alinea precedent.
Ces regies ne sont pas appUcables si une clause de la leUre
de change, ou meme les simples enonciations du titre, indi,..
quent que !'intention a ete d'adopter des regJes difi'erentes.

Article 37.
Le porteur doit presenterla leth's de change au paiement

et Ie paiement doH etre effectue a recheance. Toutefois, Ie
delai de rigueur pour Ill, presentation et Ie paiement des lettres
de change sera fixe par la loi du pays ou Ill, leUre de change est
payable.
La presentation a une chambre de compensation equivaut a
une presentation au paiement.
Article 38.
Le tire peut exiger, en payant Ill, lettre de change, qu'elle
lui soit remise acquittee par Ie porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel. Ie tire peut exiger que mention
de ce paiement soit faite sur Ill, lettre et que quittance fui en
soit donnee.
Toutefois, chaque Etat. sur son territoire, aura la faculte de
limiter au paiement portable l'obligation de recevoir Ie paiement partiel.
Article 39 (texte de La Haye).
Le porteur d'une lettre de change ne peut etre contraint d'en
recevoir Ie paiement avant l'echeance.
Le tire qui paie avant l'echeance Ie fait a ses risques et
perils.
Celui qui paie a l'echeance est valablement libere, a moins
qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est
oblige de verifier Ill, regularite de Ill, suite des endossements,
mais non Ill, signature des endosseurs.

-
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Article 40 (texte de La Haye).
Lorsqu'une lettre de change est stipuIee payable en une
monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement. le montant
peut en etfe paye, d'apres sa valeur au jour ou Ie paiement
est exigible, dans 1a monnaie du pays, a moins que Ie tireur
n'ait stipuie que Ie paiement devra etre 'fait dans 1a monnaie
indiquee (clause de paiement effectif en une monnaie etrangere). Les usages du lieu de paiement servent 11 determiner 1a
valeur de 1a monnaie etrangere. Toutefois, Ie tireur peut
stipuler que 1a somme 11 payer sera calculee d'apres un CaUl's
determine dans 1a lettre au 11 determiner par un endosseur;
dans ce cas, cette somme doH etre payee dans la monnaie du
pays.
Si Ie montant de la lettre de change est indique dans une
monnaie ayant 1a meme denomination, mais une valeur differente, dans Ie pays d'emission et dans ceIui du paiement, on
est presume s'etre refere ala monnaie du lieu du paiement.
Article 41 (texte de La Jiaye).
A dMaut de presentation de 1a lettre de change au paiement
dans Ie delai fixe par l'article 37, tout ddbiteur a 1a faculte
d'en re;nettre Ie montant en depOt a l'autorite competente,
aux frais, risques et perils du porteur.

CHAPlTRE

VII

Des recours faute d'acceptation et faute de pmement.
Article 42 (texte de La Haye).
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs,
Ie tireur et les autres obliges:
A l'ech8ance, si Ie paiement n'a pas eu lieu.
Meme avant l' echeance :

-

445-

10 S'il y a eu refus d'acceptation i
2 0 Dans les cas de famite du tire, aceepteur ou non, de
cessation de ses paiements meme non constates par un jugament ou de
de ses biens demeuree infructueuse;
30 Dans les cas de fa illite du tireur d'une lettre non acceptable.
Article 43.
Le refus d'acceptation ou de paiement doH etre constate
par un protet (Faute d'acceptation au faute de paiement).
La forme des protets, ainsi que toute question de forme ou
de procedure doit etre reservee au droit interne.
Article 44.
Le porteur doit donner avis du dMaut d'acceptation ou de
paiement a son endosseur et au tireur dans les deux jours
ouvrables qui suivent Ie jour au protet ou celui de Ia presentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doit, dans Ie delai de deux joms, faire
connaltre a son endosseur l'avis qu'il a regu, en indiquant
les noms et les adresses de ceux qui ont donne les avis precMents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Le
delai ci-dessus indique court de la reception de l'avis precedent.
DansIe cas ou un endosseur 11'a pas indique son adresse
ou 1'a indiquee d'une ragon illisible, il.suffit que l'avis soit
donne a l'endosseur qui Ie precede.
CeIui qui 11 un avis a donner peut Ie faire sous une forme
quelconque, meme par un simple renvoi de la lettre de
change. II doH prouver qu'it 1'a fait dans Ie delai prescrit.
Ce dtHai sera considere comme observe si une leUre missive donnant }'avis 11 ete mise a 1a poste dans ledit delai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans Ie delai ci-dessus indique n'encourt pas de decheance ; it est responsable, s'il y a
lieu, du prejudice cause par sa negligence, sans que les

domma~es-interets

446-

puissent depasser Ie montant de 1a lettre

de change.
Toutefois, chaque Etat aura 1a faculte de prescrire a l'Officier public charge de dresser Ie protet de donner avis de
non-paiement au tireur de 1a lettre de change, JOfsque l'eifet
indiquera les nom et domicile de celui-ci.
Article 45 (texte de La Raye).
Le tireur ou un endosseur peut, par la clause de « retour
sans frais », « sans protet », ou toute autre clause equivalente, dispenser Ie porteur de faire dresser, pour exercer ses
recours, un protet faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense Ie porteur ni de 1a presentation de
1a lettre de change dans les delais prescrits ni des avis il.
donner a un endosseur precedent et au tireur. La preuve de
l'inobservation des
incombe a celui qui s'en pn3vaut
contre Ie porteur.
La clause emanant du tireur produit ses eifets 8. regard de
tous les signataires. Si malgre cette clause Ie porteur fait
dresser Ie protet, les frais en restent il. sa charge, Quand 1a
clause emane d'un endosseur, les frais du protet, s'il en est
dresse un, peuvent etre recouvres contre tous Ies signataires,
Article 46 (texte de La Haye).
ceux qui ont tire, accepte, endosse ou avalise une
lettre de change sont tenus a 1a garantie solidaire envers Ie
porteur.
La porteur a Ie droit d'agir contre toutes ces personnes,
individuellement ou collectivement, sans ~tre astreint Ii
observer I'ordre dans Jequel eIles se sont obligees.
Le meme droit appartient a tout signataire d'une lettre de
change qui a rembourse celle-'ci.
L'action intentee contre un des obliges n'empeche pas
d'agir contra les autres, meme posh~rieurs a celui qui a ete
d'abord poursuivi.

-447 Article 47.
Le porteur peut reclamer a celui contre lequel il exerce son
recours:
10 Le montant de Ill. lettre de change non acceptee ou non
payee avec les interets, s'il en a ete stipule ;
20 Les intereLs du jour de l'echeance et, dans Ie cas d'effets
a vue, du jour de Ill. presentation. Ces inter&ts, fixes au tam:
minimum de 5 %, seront calcules, au cholx du porteur,
d'apres Ie t.aux de l'escompte officiel (taux de la Banque), ou
d'apres Ie taux du marche, tel qu'h existe a la date du
recours au lieu du domicile du porteur, avec une majoration
de i 0/0 applicable dans les deux cas;
3 0 Les frais du protet, ceux des avis donnes par Ie porteur
a l'endosseur precedent et au tireur, ainsi que les autres
frais ;
4°
droit de commission
a dMaut de convention,
sera d'un sixieme pour cent (1/60/0) du principal de 1a leUre
de change, et ne pourra en aucun cas d8passer r,e taUK.
Si Ie recours est exerce avant l'echeance, deduction sera
faite d'un escompte sur Ie montant de Ill. lettre. Cet escompte
sera calcule, au choix du porteur, d'apres Ie taux: de l'escompte
officiel (taux de la banque) ou d'apres Ie taux du marche, tel
qu'il existe a 1a date du reeours au lieu du domicile du
porteur.
Article 48.
Celui qui a rembourse 1a leUre de change peut reclamer a
ses garants :
i 0 La somme integrale qu'il a payee;
2 0 Les inierets de ladite somme, a partir du jour ou ill'a
payee. Ces interets, fixes au tau x minimum de 5 %, seront
calcules, au choix du porteur, d'apres Ie taux de l'escompte
officiel (taux de la Banque), ou d'apres Ie taux du marche,
tel qu'il existe au domicile du portenr, avec une majoration
de 1 % applicable dans les deux cas;
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30 Les frais qu'il a faits;
40 Un droit de commission sur Ie principal de 1a lettf'B de
change, fixe conformement a l'article 47,4 0 ,
Article 49 (texle de La Haye),
Tout oblige contre lequel un recours. est exerce ou qui est
expose a un recours, peut exiger, contie remboursement, la
remise de 1a lethe de change avec Ie protet et un compte
acquitte.
Tout endosseur qui a rembourse 1a lettre de change peut
biffer son endossement et ceux des endosseurs subsequents.
Article 50 (texte de La Haye).
En cas d'exercice d'un recours apres une acceptation partielle, celui qui rembourse Ia somme pour laquelJ!e 1a leUre n'a
pas
acceptee peut exiger que ce remboursemenL soit mentiOlme sur 111 leUrs et qu'il en soit donne quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiee conforme
de 1a leUre et Ie protet pour permettre l'exercice des recours
ulterieurs.
Article 51 (texte de La Haye).
Toute personne ayant Ie droit d'exercer un recours peut,
sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une
nouvelle leUre (retraite) non domiciliee et tiree a vue sur l'un
de ses garants.
La retraite comprend, outre les sommes indiquees dans les
articles 47 et 48, un droit de courtage et Ie droit de timbre
de la retraite.
Si la retraite est tiree par Ie porteur, Ie montant en est fixe
d'apres Ie cours d'une lettre de change a vue, tiree du lieu ou
la lettre primitive etait payable sur Ie lieu du domicile du
garant. Si la retraite est tiree par un endosseur, Ie montant
en est fixe d'apres Ie cours d'une lettre a vue tiree du lieu
ou Ie tirem de 1a rett'aite a son domicile sur Ie lieu du domicile du garant.
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Article 52 (texte de La liaye).
Aprea l'expiration des delais fixes :
pour 1a presemaiion d'une Jettre de change a vue ou a un
certain dMai de vue ;
pour Ia confection du protet faute d'acceptation ou faute de
paiement;
pour la presentation au paiement en cas de clause de
retour sans frais,
Ie porteur est dechu de ses droits contre les endosseurs,
contre Ie tireur et contre les autres obliges, a I'exception de
l'accepteur.
A dMaut de presentation a l'acceptation dans Ie delai stipule par Ie tireur, Ie porteur est dechu de ses droits de recours, tant pour dMaut de paiement que pour dMaut d'acceptation, a moins qu'it ne resulte des termes de 1a stipulation
que Ie tireur n'a entendu s'exonerer que de 1a garantie de
l' acceptation.
Si Ill. stipulation d'un delai pour 1a presentation est contenue
dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prevaloir.
Article 53.
Quand un acte necessaire pour l'exercice et la conservation
des droits decoulant d'une lettre de change n'a pu eire
accompli dans les delais prescrits a la suite d'une disposition
legale edictee a l'etranger ou d'un cas de force majeure, les
droits ne sont pas affedes par l'inobservation du delai si
l'acte est accompli posterieurement dans l'espace d'un mois
apres la disparition de l'obstacle.
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CHAPI'l!RE

De l'intervention.
Article 54 (texte de La Haye).
Le tireur ou un endosseur peut indiquer une personne pour
accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut eire, sous les conditions determinees ci-apres, acceptee ou payee par une per50nne intervenant pour un signataire quelconque.
L'intervenant peut etre un tiers, meme Ie tire, ou une personne deja obligee en vertu de Ia lettre de change, sauf 1'accepteur.
L'intervenant est tenn de
sans
avis de son
intervention it celui pour qui il est intervenu.
1. -

Article 57 (texte de La Haye).

VIIi

Acceptation par intervention.

L'accepteur par intervention est oblige envers Ie porteur
et envers les endosseurs posterieurs a celui pour Ie compte
duquel il est intervenu, de 1a meme maniere que celui-ci.
MaIgre l'acceptation par intervention, celui pour lequel
eUe a ete faite 6t ses garants, peuvent exiger du porteur,
contre remboursement de 1a somme indiquee a l'articIe 47,
1a remise de 1a lettre de change et du protet, s'il y a lieu.

II. -

Paiement par intervention.

Article 58 (texte de La Haye).
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les
cas ou, soit a l'echeance, soit avant l'echeance, des recours
sont ouverts au porteur.
doH etre fait au plus tard Ie lendemain du demisI' jour
admis pour la confection du protet faute de paiement.

n

Article 55 (texte de La Haye).

Article 59 (te())te de La Haye).

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les
cas ou des recours sont ouverts avant l'echeance au porteur
d'nne lettre de change acceptable.
porteur peut refuser l'acceptation par intervention,
alors memequ'eUe est offerte par une per sonne designee pour
accepter ou payer au besoin.
S'il admet l'acceptation, il perd contre ses garants les recours qui lui appartiennent avant l'echeance.

Si 1a leUre a
acceptee par intervention ou 8i des personnes ont ete indiquees pour payer au besoin, Ie porteur
doitl au lieu du paiement, presenter la lettre a toutes ces
personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protei faute de
paiement au plus tard Ie lendemain du demier jour admis
pour la confection du protet.
A dMaut de protet dans ce delai, celui qui a designe Ie
besoin ou po:u Ie compte de qui Ill, lettre a ete acceptee et les
endosseurs posterieurs cessent d' etre obliges.

Article 56 (texte de La Haye).
L'acceptation par intervention est mentionnee sur 1a leUre
de change ; elle est signee par l'intervenant. Elle indique
pour Ie compte de qui elle a eu lieu; it dMaut de cette indication, l'acceptation est reputee donnee pour Ie tireur.

ete

Article 60 (te rte de La Haye).
Le paiement par intervention doH comprendre toute la
SDmme qU'aurait it acquitter c@lui pour lequel il a lieu, a
l'exception du droit de commissiClrl: prevlr pilr J'article 414 6 •

iI'il
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Le porteur qui refuse ce paiement perd ses recours contra
ceux qui auraient ete lib6res.
Article 61 (texte de La Have).
Le paiement par intervention doit etre constate par un acquit .
donne sur la leUre de change avec indication de celui pour
qui il est fait. A dMaut de cette indication; Ie paiement est
considere comme fait pour Ie tireur.
La 1ettre de change et Ie protet, s'il en a ete dresse un,
doivent etre remis au payeur par intervention.
Article 62.
Le payeur par intervention est subroge aUK droits du porteur contra celui pour lequel il a paye et contre les garants
de celui-ci. Toutefois, il ne peut endosser Ill. leUre de change
a nouveau.
Les endosseurs posterieurs au signataire pour qui Ie paiement a eu lieu sont liMres.
En cas de concurrence pour Ie paiement par intervention,
celui qui intervient nonobstant cette regJe perd ses recours
contre ceux qui auraient Me liberes.

CHAPITRE

IX

De la Pluralite d'exemplaires et des copies.
I. - PluraHte d'exemplaires.

Article 63 (texte de La Haye).
La lettre de change peut etre tin~e en plusieurs exem=
plaires identiques.
Ces exemplaires doivent etre numerotes dans Ie texte merna
du titre; faute de quoi, chacun d'eux est cOl1sidere com me
une lettre de change distincte.
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Tout porteur d'une lettra n'indiquant pas qu'elle a ete tiree
en un exemplaire unique peut exiger, a ses frais, Ill. delinance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser ason endosseur immediat qui est tenu de lui preteI' ses
soins pour agir contre son propre endosseur at ainsi de suite
en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs Bont tenus de
reproduire leurs endossements sur les nouveaux exemplaires.
Article 64 (texte de La Have).
Le paiement fait sur un des exemplaires est liberato ire
alors meme qu'il n'est pas stipule que ce paiement amiule
l'effet des autres exemplaires. Toutefois, Ie tire reste teuu a
raison de chaque exemplaire accepte dont il n'a pas obtenu
larestitution.
L'endosseur qui a transfere les exemplaires a differentes
personnes ainsi que les endosseurs subsequents S0l1t tenus 11
raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui
n'ont pas ete restitues.
Article 65 (texte de La Have),
Celui qui a envoye un des exemplaires a l'acceptation
doH indiquer sur les autres exemplaires Ie nom de Ill. personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve.
Celle-ci est tenue de Ie remettre au porteur legitime d'un
autre exemplaire.
8i elle s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours
qu'apres avoir fait constater par un protet :
i 0 Que l'exemplaire envoye a l'acceptation ne lui a pas ete
remis sur sa demande ;
20 Que l'acc€lptation ou Ie paiement u'a pu etre obtenu sur
un autre exemplaire.
Ma.x. Franssen

29
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termes du texte altere; les signataires anterieurs Ie sont dans
les termes du texte originaire.

Article 66 (texte de La Haye).
Tout porteur d'une lettre de change a Ie droit d'en faire
des copies,
La oopie doH reproduire exactement l'original avec les
endossements et toutes les autres mentions qui y figurent.
Elle doit indiquer ou. elle s'arrMe.
Elle peut Mre endossee et avaHsee de la mem-e maniere et
avec les memes eft'ets que l' original.
Article 67 (te:rte de La Haye).
copie doH designer Ie detenteuf du titre original.
Celui-ci est tenu de remettre Ie dit titre au porteur legitime de la copie.
S'il s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de recours contra
les personnes qui ont endosse la copie qu'apres avoir fait
cons tater par un protet que l'original ne lui a pas ete remis
sur sa demande.
CHAI?ITRE

X

Du Faux et des Alterations.
Article 68 (texte de La Haye).
La falsification d'une signature, meme de celIe du tireur
ou de l'acceptaur ne porte en rien atteinte a la validite des
autres signatures.

CHAPITRE

XI

De la Presc'l<iption.
ArHcle 70.
Toutes actions resultant de Ill. leUre de change contre
l'accepteur, se prescrivent par trois ans 11 compter de Ill. date
de l'echeance.
Les acUons du porteur contre les endosseur8 et contre Ie
tireur se prescrivent par un an a partir de Ill. date du protet
dresse en temps utile ou de celIe de l'echeance en cas de
clause de retour sans frais.
Les actionR en recours des endosseursles uns contre 1138autres et contre Ie tireur se prescrivent par 6 mois 11 partir
du jour ou l'endosseur a rembourse Ill. leUre; toutefois, si
une action ou une pour8uite a ete dirigee contre ce dernier,
Ie point de depart de Ill. prescription sera Ie jour de Ill. signification de let citation ou Ie
du
acta de poursuite.
Article 7i (texte de La Haye).
L'interruption de 111. prescription n'a d'effet que contre
celui 11 regard duquell'acte interruptif a ete faiL

CHAPITRE

XII

Dispositions generales.

Article 69 (Lexte de La Haye).

Article 72 (texte de La Haye).

En cas d'alteration du texte d'une lettre de change, les signataires posterieurs a cette alteration sont tenus dans les

Le paiement d'une lettre de change dont l'echeance est a
un jour ferie legal, ne peut etre exige que Ie premier jour

-
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- 456ouvrable qui suit. De meme, tous autres actas relatifs a Is
lettre de change, notammant Ia presentation a l'acceptation
et Ie protet, ne peuvent etra faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doH etre accompli dans un certain
delai dont Ie dernier jour est un jour ferie legal ce delai est
proroge jusqu'au premier jopr ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours feries intermMiaires sont compris dans la
computation du delai.
Article 73.
Les delais legaux ou conventionnels ne comprennent pas
Ie jour qui leur sert de point de depart.
Aucun delai de paiement, ni legal, ni jU'liciaire, n'est
admis.
CHAPITRE

XIII

Des Con/Zits de Lois.
Article 74.
La capacHe d'une personna pour s'engager par lettre de
change est determilll3e par sa 101 nationale. 8i cette loi nationale declare competente la 10i d'un autre Etat, catte derniere
loi est appliquee.
Toute signature engage son auteur en tous Heux quand
elle l'engage dans Ie pays
it l'a UUJLiHt't
Article 75 (texte de La Haye).
La forme d'un engagement pris en matiere de lettre de
change est r!3g1ee par les lois de l'Etat sur Ie territoire duquel
cet engagement a ete souscrit.

TITRE II
On billel a ordre.

Article 76 (ancien art. 77 du texte de La Haye).
Le billet a ordre contient :
:i 0 La denomination du titre inseree dans Ie texte meme et
exprimee dans Ia langue employee pour la redaction de ce
titre;
2° La promesse pure et simple de payer une somme determinee;
30 L'indication de l'echeanee;
4 0 Celle du lieu ou Ie paiement doH s'effeetuer;
5° Le nom de eelui auquel ou a l'ordre duquelte paiement
doH etre fait;
60 L'indication de 1a date et du lieu ou Ie billet est souserit;
7° La signature de celui qui emet Ie titre (souscripteur) ,
Article 77.
Le titre dans lequel une des enonciations indiquees a l'artide precedent fait d6faut, ne vaut pas comme billet a ordre,
sauf dans les cas determines par les aiineas suivants.
Le billet a ordre dont l'echeance n'est pas indiquee est
considere comme payable a vue.
A defaut d'indication speciale, Ie lieu de creation du titre
est repute etre Ie lieu du paiement et, en meme temps, Ie
lieu du domicile du souscripteur.
Le billet a ordre n'indiquant pas Ie lieu de sa creation est
considere comme souscrit dans Ie lieu Msigne a cote du nom
du souscripteur, et, a dMaut de designation du lieu, au
domicile du souscripteur.
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Article 78 (ancien art. 79 du texte de La Haye).
Sont applicables au billet aordre, en tant qu'elles ne sont
pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions
relatives a la lettre de change et concernant :
L'endossement (articles 1O-f 9)
L' aval (articles 29-3 i) ;
L'echeance (articles 32-36) ;
Le paiement (articles 37-41) ;
Les reeoul's faute de paiement (articles 42-49, of-53!
Le paiement par intervention (articles 54, 58-62) ;
Les copies (articles 66 et 67) ;
Les falsifications at alterations (articles 68 et 69) ;
La prescription (articles 70 et 71) ;
Les jours feries, la computation des delais et !'interdiction
des jours de grace (articles 72 et 73) ;
Les conflits de lois (articles 74 et 75).
Sont aussi applicables au billet a ordre les dispositions
concernant la domiciliation :articles 4 et 26), la stipulation
d'interets (article 5), les differences d'enonciations relatives a
1a somme a payer (article 6), les consequences de la signature d'une personne incapable (art. 7) ou d'une personne qui
agit sans pouvoirs ou en depassant ses pouvoirs (article 8).

(ancien article 80 du texte de La Haye).
La souscripteur d'un billet a ordreest oblige de la meme
maniere que l'accepteur d'une leUre de change.
Les billets a ordre payables a un certain delai de vue do ivent etre pl'esentes au visa du souscripteur dans les delais
fixes a l'article 22. Le delai de vue court de la date du visa
signe du souscripteur sur Ie billet. Le refus du souscripteur)
de donner son visa date est constate par un protet (art. 24
dont la date 8ert de point de depart au delai de vue.
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