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Points-clés

1. � Le principe jurisprudentiel de l'illicéité des clauses monnaie étrangère, qui protégeait le
franc, ne vaut peut-être plus pour l'euro (V. n° 7 ).

2. � L'utilisation d'une monnaie étrangère comme monnaie de compte est considérée comme
une indexation déguisée (V. n° 14 ).

3. � On ne sait pas ce qui reste du principe que tout paiement fait en France doit être effectué en
monnaie française (V. n° 23 à 37 ).

4. � Dans les règlements internationaux, l'utilisation d'une monnaie étrangère comme monnaie
de compte ou de paiement est libre (V. n° 38 à 77 ).

Commentaires

1. � Définition � Les clauses relatives à la monnaie étrangère sont des stipulations par lesquelles les
parties conviennent d'utiliser une monnaie étrangère à la place de la monnaie légale, soit pour évaluer leurs
dettes, soit pour les régler.

2. � Distinction � On en distingue deux catégories. Lorsque les parties utilisent une monnaie étrangère
comme monnaie de compte, c'est-à-dire pour évaluer leurs dettes, on parle généralement de "clauses valeur
monnaie étrangère". Quand elles l'utilisent comme monnaie de paiement, à fin de règlement, on parle de
"clauses espèces étrangères".

Dans une typologie plus fine, on pourrait distinguer, parmi les clauses valeur monnaie étrangère, celles qui
se réfèrent à une seule monnaie et celles qui se rapportent à un "panier" de plusieurs monnaies affectées
d'un coefficient de pondération (V. C. Kleiner, La monnaie dans les relations privées internationales : LGDJ,
2010, préf. P. Mayer, n° 275. � J.-T. Brown, L'utilisation privée des monnaies composites, in P. Kahn, Droit et
Monnaie, Travaux du CREDIMI : Litec, 1988, p. 255. � D. Lefort, Problèmes juridiques soulevés par
l'utilisation privée des monnaies composites : JDI 1988, p. 369).

Mais avant d'entrer plus avant dans ces distinctions, il convient de situer les clauses relatives à la monnaie
étrangère de manière plus générale.

3. � Nature � Ces clauses font partie des conventions relatives au paiement : grâce à elles, le créancier et le
débiteur définissent certaines modalités d'exécution des obligations principales nées de leur contrat.

Dans un premier temps, cette analyse conduit à relativiser l'originalité des clauses monétaires. Les
conventions relatives au paiement, en effet, sont tout à fait banales. N'importe quelle convention par laquelle
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le débiteur promet d'exécuter son obligation tel jour à tel endroit est déjà une convention relative au
paiement. Convenir de payer par chèque ou en espèces est aussi une convention relative au paiement. Les
clauses monétaires ne sont donc qu'une variété d'un genre très large.

Cela dit, si banales qu'elles soient, les conventions relatives au paiement présentent une structure bien
particulière, qui fait leur originalité. En effet, en définissant les modalités d'un paiement valable et libératoire,
ces conventions font naître à la charge du débiteur des obligations spécifiques : obligation de payer par
chèque de banque, obligation de payer en dollars ou en yens, etc. Les conventions relatives au paiement
sont donc la source d'obligations secondaires voulues pour assurer l'exécution d'une obligation principale.

Il convient de bien distinguer ces deux sortes d'obligations : obligations principales, d'un côté, et obligations
secondaires, de l'autre, les secondes restant dans la dépendance des premières et ne valant que pour leur
paiement. Rationnellement, ces différentes sortes d'obligations ne se situent donc pas sur le même plan,
même si le langage courant tend à les confondre.

Dans le langage courant, on parle en effet volontiers "d'obligation de payer". Mais s'agissant des obligations
principales, cette expression est, à la réflexion, "absurde, à la fois pléonastique et fausse. À proprement
parler, on n'est pas obligé de payer ; on paye parce qu'on est obligé. Le paiement éteint l'obligation, et l'idée
qu'on serait obligé d'éteindre l'obligation n'a pas de sens. Quoi qu'on dise, un acheteur n'est pas �obligé de
payer le prix�. L'expression est peut-être commode, mais inexacte. Simplement, un acheteur contracte une
dette de somme d'argent" (F. Grua, L'obligation et son paiement, Mélanges Yves Guyon : Dalloz, 2003,
n° 7). Même chose en matière de prêt. Quand une personne prête quelque chose à une autre, un rapport
d'obligation naît : le prêteur devient créancier et l'emprunteur devient débiteur. Pour éteindre ce rapport
d'obligation, il faut un paiement, c'est-à-dire que l'emprunteur restitue la chose prêtée. Mais l'emprunteur
n'est pas obligé de restituer : il restitue parce qu'il est obligé.

En revanche, à l'égard des obligations secondaires nées de la convention relative au paiement, il est exact
de dire que l'acheteur est obligé de payer le prix au moyen d'un chèque de banque, ou que l'emprunteur est
obligé de restituer en dollars ou en yens. En droit, le débiteur manquerait à ses obligations en payant en
euros et le créancier serait en droit de lui refuser ce paiement.

4. � Effets � Une convention relative au paiement complète en la précisant la convention principale à
laquelle elle se rattache. Ce qui revient à dire deux choses. D'une part, parce qu'elle ne fait qu'ajouter des
obligations secondaires relatives à l'exécution de l'obligation principale, elle n'emporte pas novation de
celle-ci. Mais, d'autre part, la convention relative au paiement parce qu'elle est elle-même source
d'obligations, renforce la contrainte dans l'exécution. Stipuler un paiement en monnaie étrangère n'est
évidemment pas neutre. C'est faire peser la charge du change sur le débiteur solvens.

5. � Validité � De manière très générale, la validité des conventions relatives au paiement ne soulève que
peu de difficultés. C'est davantage leur interprétation qui alimente le contentieux, conduisant les juges à
poser des présomptions (V. JCl. Civil Code , App. art. 1235 à 1270, fasc. 32 ou Notarial Répertoire, V°
Monnaie de paiement, fasc. 32 ). Au contraire, la validité des clauses monnaie étrangère pose problème
depuis longtemps. Précisément, c'est la conformité à l'ordre public de l'objet des clauses monétaires qui
concentre la plupart des interrogations. Les développements de ce fascicule porteront quasi intégralement
sur cet unique point de droit. Quant aux autres conditions de validité de ces conventions, elles n'appellent
que les brèves observations liminaires suivantes.

Le consentement à la clause monétaire doit être exempt de vice. Ainsi, en cas d'erreur sur la monnaie, par
exemple lorsque l'une des parties raisonnait en dollars US et que l'autre pensait dollars canadiens, la
convention est en principe entachée de nullité, puisqu'elle se heurte à une erreur obstacle. Cependant, en
pratique, le contentieux ne se situe pas sur le terrain de l'erreur, mais sur celui de la recherche de la volonté
des parties. Les juges usent en effet largement de leur pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, au
moyen de diverses présomptions, la monnaie du contrat et évitent ainsi de prononcer la nullité (V. JCl. Civil
Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 32, préc.).
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La cause de la convention relative au paiement réside dans le rapport fondamental dont elle précise les
modalités d'exécution. Serait nulle par conséquent, pour défaut de cause, la convention relative au paiement
d'une obligation fondamentale elle-même nulle ou inexistante, à moins que la convention relative au
paiement ne puisse valoir par ailleurs confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil.

Comme pour n'importe quelle convention, l'objet des clauses monétaires doit être déterminé. Cette condition
soulève parfois quelques interrogations lorsque la clause monétaire offre au créancier ou au débiteur une
option entre deux monnaies étrangères (ex. soit à New York en dollars US, soit à Londres en Livres sterling).
Il existe plusieurs variantes de ces options. On parle d'option de place lorsque le créancier ou le débiteur a le
choix entre une place principale dans la monnaie de ce lieu, soit sur une place secondaire dans la monnaie
locale, à son cours par rapport à celui de la monnaie de la place principale. Dans ce cas, l'option ne
concerne que la monnaie de règlement : elle n'est qu'in solutione. Elle n'affecte pas l'objet de l'obligation. La
monnaie de compte, quant à elle, demeure unique : ce sera toujours la monnaie de la place principale. En
revanche, lorsqu'on parle d'option de change, il y a option non seulement entre deux monnaies de
règlement mais également entre deux monnaies de compte. Dans ce cas, le créancier ou le débiteur a la
faculté de demander le règlement sur des places différentes, dans la monnaie locale, pour le montant
correspondant à cette place tel qu'il a été fixé par le contrat. L'option affecte alors directement l'objet de
l'obligation : elle est non seulement in solutione mais également in obligatione. En cas de doute entre les
deux formules, l'objet de la convention n'est pas parfaitement déterminé. Mais là encore, les juges usent de
leur pouvoir souverain d'appréciation pour rechercher la volonté des parties (V. JCl. Civil Code, App.
art. 1235 à 1270, fasc. 32, préc.).

6. � Licéité de l'objet � Parmi les conditions de validité, c'est celle relative à la conformité de l'objet à l'ordre
public qui menace le plus les clauses monnaie étrangères. Sur ce point précis, on ne comprend rien sans
l'histoire.

L'utilisation des monnaies étrangères par les agents économiques français, soit comme instrument de
compte, soit comme instrument de paiement, a commencé dès que le franc commença à perdre sa stabilité,
c'est-à-dire dès le dernier tiers du 19e siècle (V. A. Plessis, Le franc au XIXe siècle, in D'or et d'argent. La
monnaie en France du Moyen Âge à nos jours : Comité pour l'histoire économique et financière de la
France, 2005, p. 45). Elle s'est intensifiée au lendemain de la première guerre mondiale. À cette époque, les
clauses se référèrent principalement à la livre sterling et au dollar américain, parce que ces monnaies
gagées sur l'or semblaient dotées d'une stabilité éternelle et servaient de termes de comparaison pour
mesurer les variations du franc. L'avenir révéla que ni la livre, ni le dollar, ni aucune autre monnaie n'était à
l'abri des vicissitudes. Il reste que les conventions de garantie se portèrent sur celles qui, dans la
conjoncture, paraissaient les moins vulnérables.

Or, dans ce premier âge de leur histoire, ces clauses rencontrèrent l'hostilité des juges, qui ressentirent
l'utilisation de monnaies étrangères à la place du franc comme une offense à la monnaie nationale, à des
moments où celle-ci était affaiblie par les conséquences d'un conflit armé.

C'est au lendemain de la guerre de 1870, après que la loi du 12 août 1870 eût institué le cours forcé du
franc, dispensant donc la Banque de France de rembourser les billets en or, que la Cour de cassation
prononça pour la première fois la nullité des clauses-or, comme portant atteinte au cours légal et au cours
forcé du franc (Cass. civ., 11 févr. 1873, Do Delattre : DP 1873, 1, p. 177, note Boistel ; S. 1873, 1, p. 97,
note Labbé ; Grands arrêts de la jurisprudence civile : Dalloz, 12e éd. 2008, n° 243). C'est ainsi que, par voie
de conséquence, toute référence à une monnaie étrangère gagée sur l'or devint entachée de nullité. À noter
que cette prohibition se maintint en dépit de la suppression du cours forcé entre 1875 et 1914, puis de
nouveau entre 1928 et 1936 (V. JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 10 ou Notarial Répertoire , V°
Monnaie de paiement , fasc. 10).

Rapidement, cependant, il fallut faire la part des contraintes économiques (V. H. Capitant, Les succédanés
de la clause "payable en or" : DH 1926, chron. p. 1 ; Clauses d'échelle mobile : DH 1926, chron. p. 17 ; Des
cas où la jurisprudence admet la validité de la stipulation en or et en monnaie étrangère et des modes de
garantie de ces stipulations : DH 1926, chron. p. 33). D'où, dans l'entre-deux guerres, une grande distinction
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entre les règlements internes et les règlements internationaux, distinction connue sous le nom de
jurisprudence Matter : les clauses monnaie étrangère sont nulles dans les règlements internes ; elles sont
valables dans les règlements internationaux (V. Cass. civ., 17 mai 1927, Pélissier du Besset : DP 1928, 1,
p. 25, concl. Matter, note Capitant ; S. 1927, 1, p. 289, note Esmein ; Grands arrêts de la jurisprudence
civile : Dalloz, 12e éd. 2008, n° 244).

Par la suite, le recours aux monnaies étrangères connut un nouveau développement avec la multiplication
des opérations de crédit internationales. La motivation des agents économiques français ne fut plus alors
précisément la défiance envers le franc français : ce fut, plus positivement, le besoin de crédit. Ce
changement de motivation ne fut pas sans conséquences juridiques : dès lors qu'elles ne témoignaient plus
d'un désir de rejet de la monnaie nationale et que l'utilisation de monnaies étrangères ne constituait plus une
réelle concurrence à la monnaie nationale, les clauses monnaie étrangère n'inspirèrent plus la même
hostilité. La jurisprudence évolua et la Cour de cassation finit par admettre, dans les règlements internes, la
validité des clauses valeur monnaie étrangère, c'est-à-dire des clauses visant une monnaie étrangère à titre
d'unité de compte (V. Cass. 1re civ., 10 mai 1966, Colombo : D. 1966, p. 497, note Ph. Malaurie ; JCP G
1966, II, 14871, note J.-Ph. Lévy ; Rev. crit. DIP 1967, p. 710, note J.-P. Eck ; JDI 1966, p. 90, note
B. Goldman). En revanche, les clauses espèces étrangères, c'est-à-dire celles qui stipulent une monnaie
étrangère comme monnaie de règlement, restèrent prohibés dans les règlements internes.

7. � Plan � Au terme de cette évolution, en droit français actuel, pour apprécier la validité d'une clause
monnaie étrangère, il convient donc d'opérer deux distinctions : d'abord, distinguer selon que le règlement
est interne ou international ; si le règlement est international, en principe, les clauses monnaie étrangère
sont libres. Ensuite, dans les règlements internes, il faut distinguer selon que la monnaie étrangère est
monnaie de compte ou monnaie de paiement.

Les développements qui suivent décriront le droit français des clauses monnaie étrangère tel qu'il s'est formé
au 20e siècle. Les projets de réforme du droit des obligations élaborées au début du 21e siècle ne
remettent pas en cause ces solutions. Ainsi le projet Catala (Doc. fr. 2006), réserve le cas des contrats
internationaux et reprend la distinction monnaie de compte et monnaie de paiement :

Art. 1225-2. � "Le montant de l'obligation de somme d'argent peut même être fixé autrement qu'en unités monétaires ayant
cours, dès lors que la liquidation s'en fait au jour du paiement, le tout conformément aux règles spécialement prévues par la loi".

Art. 1226. � "Le paiement en France d'une obligation de somme d'argent se fait dans la monnaie qui y a cours. Toutefois, si
l'obligation procède d'un contrat international ou d'un jugement, il est possible de prévoir que l'exécution se fera en France en
unités monétaires étrangères".

La même logique apparaît dans le projet de réforme de la Chancellerie (V. art. 60).

Toutefois, en dépit de ces projets de réformes, on soulignera tout au long de ces développements, que ce
droit, qui a marqué son temps, est aujourd'hui lui-même marqué par le temps. Le patriotisme monétaire qui a
largement inspiré les solutions en la matière est une doctrine qui soulève aujourd'hui beaucoup
d'interrogations. Et le passage à l'euro a accru les incertitudes, au point que l'on peut se demander si le droit
français des clauses monnaie étrangère n'a pas perdu ses dernières raisons de se maintenir, non seulement
parce qu'il n'y a plus de monnaie nationale à protéger contre la concurrence des monnaies étrangères, mais
encore parce que la protection de l'euro contre cette concurrence ne paraît plus relever de la compétence
des autorités françaises (V. JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 20 ou Notarial Répertoire , V°
Monnaie de paiement , fasc. 20. � JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 23 ou Notarial Répertoire , V°
Monnaie de paiement , fasc. 23. � V. également, D. Carreau : Rép. dr. int. Dalloz, 2009, n° 69 s., V°
Monnaie). Pour l'heure, néanmoins, la jurisprudence française reste fidèle à ses anciennes solutions.

I. - Règlements internes

8. � Prohibition généralisée � Jusque dans les années 1960, la Cour de cassation censura toutes les
clauses monnaie étrangère dans les règlements internes, sans distinguer entre les clauses de paiement en
espèces étrangères (V. Cass. com., 27 avr. 1964 : Bull. civ. 1964, III, n° 209. � CA Paris, 22 déc. 1951 : JCP
G 1952, II, 7010, note Ph. Lévy, note H. et L. Mazeaud ; RTD civ. 1952, p. 379) et les clauses monnaie
valeur étrangère (CA Paris, 4 mai 1951 : Gaz. Pal. 1951, 2, jurispr. p. 61 ; RTD civ. 1951, p. 525, obs. H. et
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L. Mazeaud ; RTD com. 1951, p. 865, obs. Y. Loussouarn. � V. cependant, CA Paris, 16 juill. 1952 : JCP G
1952, II, 7325, note Motulsky ; Rev. crit. DIP 1952, p. 729, note Sarraute et Tager ; RTD civ. 1953, p. 118,
obs. H. et L. Mazeaud ; RTD com. 1953, p. 531, obs. Y. Loussouarn).

9. � Critiques � Le principe jurisprudentiel de l'illicéité des clauses monétaires dans les règlements internes
a toujours été contesté. Il s'appuyait sur les arguments suivants, dont aucun n'est irréfutable.

a) Quand des cocontractants se réfèrent à une monnaie étrangère pour quantifier leurs obligations, ils
témoignent leur méfiance envers la monnaie nationale. Cette méfiance accentue la faiblesse de cette
monnaie. D'où une généralisation de ces clauses, qui finissent par emporter la monnaie nationale dans une
spirale de dépression (V. concl. Picard, ss CA Paris, 20 nov. 1938 : JCP G 1939, II, 1005. � R. Demogue, De
quelques clauses tendant à se prémunir contre les variations de valeur du franc : Journ. not. 1923, p. 137. �
P. Hébraud, L'or, le franc et les clauses monétaires : D. 1948, chron. p. 137). Pire : en portant atteinte au
crédit de la monnaie nationale, les particuliers porteraient atteinte à la souveraineté de l'État (V.
J. Carbonnier : RTD civ. 1952, p. 395 : "Voilà bien ce que prohibe l'ordre public monétaire, sous son aspect
politique : la brèche lancée dans un des monopoles étatiques essentiels, la fraude faite à l'un des attributs de
la souveraineté"), sorte d'outrage à la monnaie nationale, comme il y a un outrage au drapeau tricolore.

À cela on rétorque que l'atteinte au pouvoir d'achat de la monnaie nationale résulte de la hausse des prix,
non des clauses qui se bornent à enregistrer cette hausse ou à en écarter les conséquences (R.-E. Charlier,
Les effets de la hausse des prix dans la responsabilité civile et administrative : JCP G 1947, I, 650). On fait
valoir aussi que les effets bénéfiques de l'interdiction des clauses monétaires demeurent douteux. Un certain
nombre de pays, comme la France, ont certes prohibé ces clauses. C'est le cas des États-Unis (Joint
Resolution Act, 5 juin 1933) et du Canada (L. 10 avr. 1937). Mais la Belgique a reconnu leur validité depuis
1929 sans que le franc belge en ait paru affecté (M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français,
t. VII, par J. Radouant : LGDJ, 2e éd. 1954, n° 1170 bis). Surtout, peut-on encore parler de souveraineté
monétaire aujourd'hui, alors que les statuts du Fonds Monétaire International s'imposent comme la "charte
monétaire de la communauté internationale" constituant "un code de bonne conduite monétaire qui limite
d'autant la souveraineté des états membres en la matière" (D. Carreau : Rép. dr. int. Dalloz, 2009, n° 23 et
24, V° Monnaie), alors que les échanges monétaires par les opérateurs privés atteignent aujourd'hui des
volumes d'une telle ampleur que les taux de change ont complètement et définitivement échappé aux états
(V. D. Carreau, Souveraineté monétaire et utilisation de la monnaie par les opérateurs privés, in Droit et
monnaie, ss dir. P. Kahn : Litec, 1988, p. 399), alors que la monnaie commune est l'euro (V. D. Carreau, La
souveraineté monétaire à la fin du 20e siècle : mythe ou réalité ?, in Souveraineté étatique et marchés
internationaux à la fin du 20e siècle, Mélanges offerts à Ph. Kahn : Litec, 2000, p. 491) ?

b) La dépréciation de la monnaie pourrait être considérée comme un impôt indirect prélevé par l'État sur les
détenteurs de monnaie. La politique monétaire, spécialement dans les temps extraordinaires, est un moyen
de financer les dépenses de l'État (V. J. Carbonnier, Droit civil, t. 2 : PUF, coll. Quadrige, 2004, n° 681). Il en
résulterait l'illicéité de toute clause tendant à éluder cette sorte d'impôt indirect, si on peut qualifier d'impôt
tout procédé tendant au financement des dépenses publiques (M. Fréjaville : JCP G 1949, II, 4708). Mais
l'assimilation de la dépréciation monétaire à un impôt est bien fragile. Un impôt est prélevé par l'État à son
profit, tandis que la dépréciation monétaire profite à tous les débiteurs, dont l'État n'est que l'un, et pèse sur
tous les créanciers (R. Savatier : DP 1926, 2, p. 89. � L. Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie
étrangère : Rev. Banque, éd. 1994, p. 132).

c) Pour justifier la prohibition des clauses monnaie étrangère, les principaux arguments invoqués par la
jurisprudence, et jusqu'à nos jours, furent le cours légal et le cours forcé. Mais la fragilité de ces arguments
est dénoncée depuis toujours.

Quoiqu'en disent les juges, le cours forcé est étranger à la question. Il ne fait que dispenser la Banque de
France de rembourser les billets en or ou en argent. Il règle seulement un rapport entre le détenteur de billet
et l'institut d'émission. Mais il ne régit pas celui du débiteur avec son créancier. Il n'interdit pas de s'acquitter
autrement qu'avec les billets de la monnaie nationale.
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L'argument tiré du cours légal n'est pas davantage convaincant. Certains auteurs lui ont objecté que la règle
du cours légal, en obligeant le créancier à accepter les billets de la Banque de France, avait pour seul but de
faciliter la libération du débiteur en évitant à celui-ci les frais qu'auraient nécessité les transferts de pièces
d'or (H., L. et J. Mazeaud, Obligations, Théorie générale, t. 2, vol. 1 : Montchrestien, 9e éd. 1998, par
F. Chabas, p. 978). D'autres auteurs ont remarqué que le cours légal n'empêchait pas les monnaies
étrangères d'être en France des marchandises librement négociées et dont, par conséquent, la livraison
pouvait être librement stipulée (R. Savatier, note ss CA Pau, 20 juill. 1926 : DP 1926, 2, p. 152. �
Ph. Malaurie, note ss Cass. 1re civ., 10 mai 1966 : D. 1966, p. 499). D'autres, enfin, ont relevé que la règle
du cours légal ne concerne que les espèces, point la monnaie scripturale (L. Nurit-Pontier, Le statut juridique
de la monnaie étrangère, op. cit., p. 133).

Prises séparément, les règles du cours légal et du cours forcé constituent donc des fondements insuffisants
à l'illicéité des clauses monétaires. Et leur cumul n'y saurait rien changer : la somme de deux arguments
creux est sonne creux.

10. � Distinction � La distinction entre les clauses, selon qu'elles utilisent la monnaie comme simple
monnaie de compte ou comme monnaie de paiement, est apparue en droit français à la fin des années
1950, par le biais du droit des indexations (V. E. Sallé de la Marnierre, Monnaie de compte et monnaie de
payement : D. 1951, chron. p. 169). C'est là l'origine de la distinction, dans les règlements internes, entre les
clauses valeur monnaie étrangère, qui sont valables à certaines conditions (A), et les clauses espèces
étrangères, qui sont en principe nulles (B).

A. - Validité des clauses valeur monnaie étrangère

1° Qualification. Assimilation à une indexation déguisée

11. � Arrêt Guyot � Longtemps, les clauses d'indexation subirent la même défiance que les clauses
monnaie étrangère (V. JCl. Civil Code , App. art. 1235 à 1270, fasc. 23, préc.). Tout au plus admettait-on les
clauses d'indexation qui avaient pour but de se prémunir contre les fluctuations économiques, mais les juges
annulaient celles qui tendaient à se protéger contre les fluctuations monétaires (ainsi Cass. 1re civ., 3 nov.
1953 : JCP G 1953, II, 7840, note J. Mihura).

Mais, en 1957, la Cour de cassation opéra un important revirement de jurisprudence : ce fut l'arrêt Guyot qui
valida toutes les clauses d'échelle mobile (Cass. 1re civ., 27 juin 1957 : JCP G 1957, II, 10093 bis, concl.
A. Besson ; D. 1957, p. 649, note G. Ripert ; Gaz. Pal. 1957, 2, jurispr. p. 41 ; Journ. sociétés 1957, p. 197 ;
Rev. sociétés 1958, p. 14, note J. Autesserre ; RTD civ. 1957, p. 553, obs. J. Carbonnier et p. 698, obs. H. et
L. Mazeaud ; RTD com. 1957, p. 702, obs. J. Hémard. � V. aussi, J.-Ph. Lévy, Après l'arrêt du 27 juin 1957.
L'échelle mobile. Les clauses monétaires : JCP G 1957, I, 1381. � V. également, F. Terré et Y. Lequette,
Grands arrêts de la jurisprudence civile : Dalloz, 12e éd. 2008, n° 246).

Dès lors, il sembla que les clauses valeur-monnaie étrangère devenaient valables, car elles paraissaient
pouvoir s'analyser comme une indexation de la dette sur la monnaie choisie. La confirmation de cette
hypothèse se fit en deux temps.

12. � Arrêt Rolland � D'abord, en 1962, l'arrêt Rolland reconnut la validité de l'indexation d'une dette sur
une pièce d'or : "la liberté des transactions sur ces pièces et la reconnaissance officielle des variations
corrélatives de leur valeur en franc impliquant nécessairement la possibilité pour les particuliers de
subordonner le montant d'un paiement à ces variations" (Cass. 1re civ., 4 déc. 1962 : JCP G 1963, II, 13033,
note P. Esmein ; Bull. civ. 1962, I, n° 517 ; D. 1963, p. 698, note M. Pédamon ; JDI 1963, p. 750, note
B. Goldman ; RTD civ. 1963, p. 373, obs. G. Cornu).

Toutefois, il n'était pas absolument sûr que ce qui était valable pour l'or le fût aussi pour les monnaies
étrangères, car celui-ci, à la différence de celles-là, n'était plus qu'une simple marchandise, dépourvue de
caractère monétaire, depuis qu'il ne servait plus à définir le franc (M. Pédamon, L'or au regard du droit :
Mélanges Savatier 1965, p. 73).
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13. � Arrêt Colombo � Ces doutes furent levés avec l'arrêt Colombo, arrêt de principe dont procède le droit
positif actuel (Cass. 1re civ., 10 mai 1966 : JCP G 1966, II, 14871, note J.-Ph. Lévy ; D. 1966, p. 497, note
Ph. Malaurie ; Rev. crit. DIP 1967, p. 710, note J.-P. Eck ; JDI 1966, p. 90, note B. Goldman. � V. aussi,
L. Anselme-Rabinovitch, Clauses monétaires dans un contrat international : Banque 1966, p. 839) :

Attendu que, au cours de l'année 1944, à Monaco, Catapodis a emprunté à Colombo une somme exprimée en francs suisses ;
que le prêteur ayant réclamé la contre-valeur en francs français du montant de sa créance, la cour d'appel l'a débouté au motif
que ce prêt n'était pas un "contrat international" ;

Attendu qu'en déduisant de ce seul élément la nullité de la clause litigieuse, alors qu'il résultait nécessairement de ses
constatations que le contrat n'obligeait pas le débiteur à payer en devises étrangères, mais seulement en francs français selon le
cours des devises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Ainsi, même dans un contrat qui n'est pas international, les clauses qui utilisent les monnaies étrangères
comme monnaies de comptes sont désormais valables. Seules demeurent nulles celles qui utilisent ces
monnaies comme monnaie de paiement.

La portée de principe que la Cour de cassation a voulu donner à son revirement est d'autant plus nette que
son affirmation ne s'imposait pas en l'espèce. Elle ne répondait pas exactement au pourvoi qui contestait
seulement la définition traditionnelle du contrat international et soutenait que, même si la clause était nulle, le
reste du contrat devait être sauvé.

14. � Indexation déguisée � Quoiqu'elle ne s'y réfère pas expressément, la jurisprudence Colombo
procède du droit des indexations. À plusieurs reprises, lors de décisions ultérieures, la Cour de cassation a
eu l'occasion d'énoncer expressément que, selon elle, "la fixation de la créance en monnaie étrangère
constitue une indexation déguisée" (V. Cass. 1re civ., 12 janv. 1988 : D. 1989, p. 80, note Ph. Malaurie ;
Defrénois 1989, art. 34425, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1988, p. 740, obs. J. Mestre ; RD bancaire et fin.
1989, p. 130, obs. Crédot et Gérard ; Defrénois 1989, art. 34425, p. 169, note Malaurie. � H. Capitant,
F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12e éd. 2008, n° 245. � Cass. 1re civ.,
11 oct. 1989, n° 87-16.341 : Bull. civ. 1989, I, n° 311 ; JCP G 1990, II, 21393, note J.-Ph. Lévy ; D. 1990,
p. 167, note E. Sallé de la Marnierre. � Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.406 : JurisData n° 2001-009672 ;
Bull. civ. 2001, IV, n° 98 ; D. 2001, p. 2127 ; Defrénois 2001, p. 1067, note R. Libchaber ; LPA 28 juin 2001,
p. 11, note E.C. ; RD bancaire et fin. 2001, p. 222, obs. Crédot ; Dr. et patrimoine déc. 2001, p. 115, obs.
Mousseron. � Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-21.664. � Cass. 3e civ., 18 oct. 2005, n° 04-13.930 :
JurisData n° 2005-030336 ; JCP G 2005, IV, 3430 ; Bull. civ. 2005, III, n° 196. � Cass. com., 2 oct. 2007,
n° 06-14.725 : JurisData n° 2007-040664 ; RJ com. 2008, p. 89, note Auque ; Contrats, conc. consom. 2008,
comm. 35, obs. Leveneur. � Adde L. Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie étrangère : RD bancaire
et fin. 1994, p. 47 et s.).

15. � Doutes � En théorie, cette assimilation est fragile (V. L. Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie
étrangère, op. cit., p. 57 et s. � C. Kleiner, La monnaie dans les relations privées internationales, op. cit.,
n° 298. � J.-M. Jacquet, P. Delebecque et S. Corneloup, Droit du commerce international : Précis Dalloz,
2e éd. 2010, n° 727). Entre une clause d'indexation et une clause valeur-monnaie étrangère, en effet, il y a
une importante différence. C'est que l'indexation fait varier l'objet de l'obligation (V. JCl. Civil Code, App.
art. 1235 à 1270, fasc. 22 ou Notarial Répertoire , V° Monnaie de paiement , fasc. 22). Au contraire, la
clause valeur-monnaie étrangère ne fait pas varier l'objet : l'objet de l'obligation est invariable, et la clause a
seulement pour effet d'en reculer la détermination au moment du paiement. Soit par exemple, un loyer
annuel, payable en euros, de l'équivalent de 1000 dollars ; c'est toujours l'équivalent de 1000 dollars à
l'échéance que le débiteur devra acquitter à l'échéance. Stricto sensu, l'objet d'une obligation en euros
calculée à partir d'une monnaie étrangère ne peut pas varier, puisque ce n'est qu'au moment du paiement
qu'il est déterminé. De ce point de vue, la monnaie étrangère occupe dans la structure de l'obligation la
même place que la valeur dans les dettes de valeur. C'est ainsi que certains auteurs considèrent que les
obligations définies en monnaies étrangères sont des dettes de valeur (ainsi G.-L. Pierre-François, La notion
de dette de valeur en droit civil : LGDJ 1975, préf. P. Raynaud, n° 112 s.).

Quoiqu'il en soit, pour la Cour de cassation, la fixation d'une créance en monnaie étrangère constitue une
indexation déguisée et doit donc respecter les textes qui réglementent celle-ci.
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2° Régime

16. � Si "la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée", alors la validité
de la clause espèce-monnaie étrangère est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des
indexations telles qu'elles résultent aujourd'hui de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier,
c'est-à-dire à l'existence d'une "relation directe" entre la monnaie choisie et "l'objet du contrat" ou "l'activité
de l'une des parties". Une réponse ministérielle l'énonce de manière circonstanciée :

Un établissement de crédit français peut consentir, à un emprunteur français, un prêt immobilier en francs suisses remboursable
en euros en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé dans l'Hexagone. La référence à une monnaie de compte étrangère
est assimilée à une indexation qui doit, pour être licite, être en relation avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties, ce
qui est bien le cas en l'occurrence dans la mesure où une banque fait, par profession, commerce d'argent. Il appartient bien
entendu à l'établissement prêteur de veiller à ce que l'utilisation d'une monnaie étrangère de compte respecte les dispositions du
Code de la consommation, notamment en ce qui concerne l'usure et la publicité (Rép. min. n° 41962 à Guy Geoffr : JOAN Q,
19 mai 2009, p. 4894 ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 151, obs. Crédot et Samin).

(Sur le principe et les modalité d'application de la réglementation de l'usure aux prêts libellés en monnaie
étrangère, V. L. Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie étrangère, op. cit., p. 60 et s.).

17. � Relation directe � De jurisprudence constance, l'appréciation de la relation directe entre la référence
choisie par les parties et l'objet du contrat ou l'activité des parties est une question de fait qui échappe au
contrôle de la Cour de cassation (V. JCl. Civil Code , App. art. 1235 à 1270, fasc. 23, préc.).

18. � Activité de l'une des parties � Lorsque l'une des parties est un banquier ou un financier, son activité
"est de faire commerce d'argent". Dans ces conditions, "une banque française peut valablement indexer une
obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne"
(J.-F. Crédot et T. Samin, Monnaie de compte étrangère : RD bancaire et fin. 2009, comm. 151).

Ainsi pense la Cour de cassation, qui approuve les juges du fond d'avoir admis la validité d'une ouverture de
crédit indexée sur une monnaie étrangère dans un contrat purement interne, considérant que "la fixation de
la créance en monnaie étrangère était en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants"
(Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.406 : JurisData n° 2001-009672 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 98 ; D. 2001,
p. 2127 ; Defrénois 2001, p. 1067, note R. Libchaber ; LPA 28 juin 2001, p. 11, note E.C.).

Mais il n'y a pas que les banquiers et les financiers dont l'activité soit en rapport avec les monnaies
étrangères. C'est aussi le cas des importateurs et des exportateurs. Dira-t-on que ce type d'activité ne peut
pas satisfaire aux exigences de la réglementation des indexations ? La formule restrictive d'un arrêt (non
publié au bulletin) a pu le laisser penser, la Cour de cassation écrivant que "le caractère interne du prêt étant
admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance du
4 février 1959 � modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 �, laquelle n'admet les indexations que si elles
sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi,
sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ;
qu'en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée en
francs suisses ; qu'il est donc illicite par son objet et frappé de nullité" (V. Cass. 1re civ., 12 janv. 1988,
n° 86-11.966 : D. 1989, p. 80, note Malaurie ; Defrénois 1989, art. 34425, p. 169, note Malaurie ; RTD civ.
1988, p. 740, obs. Mestre ; RD bancaire et fin. 1989, p. 130, obs. Crédot et Gérard). Comme si seuls les
banquiers et financiers étaient en droit de fixer la créance en monnaie étrangère. Mais la Cour de cassation
est revenue par la suite sur cette expression en cessant d'ériger en réserve le cas particulier où le
contractant était banquier ou financier (V. Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, n° 87-16.341 : JCP G 1990, II, 21393,
note J.-Ph. Lévy ; Bull. civ. 1989, I, n° 311 ; D. 1990, p. 167, note E. Sallé de la Marnierre ; LPA 17 mai
1991, n° 59, p. 22, note Ammar. � Comp. pour une interprétation contraire, A.-M. Morgan de Rivery, Quel
avenir pour les clauses monétaires ? : Gaz. Pal. 1991, 1, doctr. p. 243).

19. � Objet du contrat � À défaut de relation directe avec l'activité de l'une des parties, la clause
d'indexation peut encore être valable si elle est en relation directe avec "l'objet du contrat" (V. Cass. soc.,
25 oct. 1990, n° 87-40.852 : JurisData n° 1990-704033 ; Bull. civ. 1990, V, n° 507 ; D. 1990, inf. rap. p. 278,
à propos d'une clause monétaire dans un contrat de travail à exécuter à l'étranger). On sait que, en droit des
indexations, la jurisprudence admet une interprétation large de la notion "d'objet du contrat", qui équivaut à
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peu près à la notion de cause entendue largement en y englobant le mobile déterminant (V. JCl. Civil Code,
App. art. 1235 à 1270, fasc. 23, préc.).

Cela étant, cette interprétation libérale de la notion d'objet ne suffit pas à valider toutes les clauses
valeur-monnaie étrangère dans les règlements internes. Ainsi, à propos d'un bail commercial, la stipulation
d'un loyer équivalent de 1800 dollars américains constitue une indexation sans rapport avec l'objet du
contrat, indexation déguisée prohibée par l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier(Cass. 2e civ.,
21 oct. 2004, n° 02-21.664).

Ainsi encore, a été cassé un arrêt ayant condamné un locataire à payer un loyer commercial stipulé en
dollars américains, au motif que "cette clause dans un contrat de droit interne prévoyant le paiement du loyer
en monnaie étrangère équivalait à une indexation sans rapport avec l'objet du contrat et dont la référence
n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre partie". Dans ces conditions, la cour d'appel aurait dû "relever,
au besoin d'office, qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public relatives à l'indexation des prix et
devait être réputée non écrite" (Cass. com., 2 oct. 2007, n° 06-14.725 : JurisData n° 2007-040664 ; RJ com.
2008, p. 89, note F. Auque ; Contrats, conc. consom. 2008, n° 35, obs. L. Leveneur). Deux observations :

1) Cet arrêt ne mentionne à aucun moment le fait, révélé par un commentateur de l'arrêt, que le local
commercial, un restaurant, se trouvait "à Saint-Martin, cette île des Caraïbes située au nord de la
Guadeloupe, où la monnaie officielle est certes l'euro mais où le dollar, véhiculé par de très nombreux
touristes américains, est en fait la monnaie la plus couramment utilisée". Or, "si le restaurateur accueille une
clientèle largement américaine le payant le plus souvent en dollars, l'indice choisi pourrait bien être en
relation directe avec son activité" (L. Leveneur, obs. cit.) à défaut de l'être avec l'objet du contrat.

2) Dans cette affaire, le dollar paraissait être non seulement monnaie de compte, mais aussi monnaie de
paiement, de sorte que la clause litigieuse était une clause espèce monnaie étrangère, nulle par conséquent
quelle que soit la relation du dollar avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties (en ce sens,
L. Leveneur, obs. cit.).

3° Textes spéciaux

20. � Contrats d'assurance � Dans les contrats d'assurance, la loi du 17 avril 1942, faisant écho à la
jurisprudence de l'époque, avait interdit de libeller les obligations en monnaie étrangère, sauf autorisation
administrative, et sous peine de sanctions pénales. Cette interdiction fut maintenue longtemps après le
revirement de jurisprudence validant les clauses valeur-monnaie étrangère. C'est seulement la loi
n° 89-1014 du 31 décembre 1989, loi portant adaptation du Code des assurances à l'ouverture du marché
européen que cette prohibition fut levée. Aujourd'hui, aux termes de l'article L. 160-3 du Code des
assurances : �Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes
morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats
d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère�.

21. � Titres de créances négociables � Aux termes de l'article D. 213-6 du Code monétaire et financier,
�Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut
toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si
les circonstances le justifient�. Ce texte, issu d'un décret n° 92-137 du 13 février 1992 (art. 15) est destinée à
permettre aux sociétés françaises d'accéder librement au marché des eurodevises par l'émission de titres de
créances négociables. Leur liberté est ici entière : elles ne sont plus limitées par la réglementation des
indexations. Seule l'intervention de la Banque de France, pour des raisons de régulation monétaire, peut
constituer un frein.

22. � Lettre de change et chèque � Aux termes de l'article L. 511-29 du Code de commerce, �Lorsqu'une
lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant
peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en
retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la
monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement� (pour une application,
V. CA Paris, 27 mai 1983 : D. 1984, inf. rap. p. 72, obs. Cabrillac).
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Lorsque le retard est le fait, non pas du débiteur, mais du porteur, qui ne présente par la lettre à l'échéance,
Roblot était d'avis que le débiteur conservait "son option, qui lui appartient lorsqu'il paie à l'échéance, entre
les espèces indiquées dans la lettre et la valeur au lieu du paiement le jour de l'échéance" (R. Roblot, Les
effets de commerce : Sirey, 1975, n° 337).

En matière de chèque, l'article L. 131-39, alinéa 1er du Code monétaire et financier dispose que �lorsqu'un
chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans
le délai de présentation du chèque, d'après la valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas
été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en
monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de présentation, soit du jour du paiement�.

Ces textes offrent au tiré le bénéfice d'une option entre un paiement dans la monnaie stipulée, pour le
montant inscrit sur la traite, et un paiement dans la monnaie du lieu, "d'après sa valeur au jour de
l'échéance".

Certains auteurs estiment que ce texte ne déroge pas au régime général des obligations libellées en
monnaie étrangère, c'est-à-dire que dans les règlements internationaux, la monnaie étrangère peut être
librement choisie comme monnaie de paiement, mais dans les règlements internes, elle ne peut servir que
d'unité de compte et à condition de répondre aux conditions posées par l'article L. 112-2 du Code monétaire
et financier(V. C. Gavalda et J. Stoufflet, Instrument de paiement et de crédit : Litec, 6e éd. 2006, n° 15. �
N. Mathey, Lettre de change, JCl. Commercial, Fasc. 410. � V. déjà, concl. Picard, ss CA Paris, 20 nov.
1938 : JCP G 1939, II, 1005. � Contra, L. Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie étrangère : Banque
1994, p. 128).

B. - Nullité des clauses espèces étrangères

23. � Prohibition � Dans les règlements internes, la monnaie étrangère de paiement n'a pas connu la
même libéralisation de son régime que la monnaie étrangère de compte. La jurisprudence n'est jamais
revenue sur son affirmation traditionnelle selon laquelle il est de principe que tout paiement fait en France
devait être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale (V. Cass. req., 11 juill. 1917 : S. 1918, 1,
p. 215. � Cass. civ., 17 nov. 1924 : S. 1925, 1, p. 113, note Niboyet. � Cass. req., 17 févr. 1937 : DH 1937,
p. 234, note H. Batiffol. � V. CA Bordeaux, 8 mars 1990 : D. 1990, p. 550, note Malaurie : "Est nulle de nullité
absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie nationale, la clause de
paiement en monnaie étrangère à l'occasion d'un contrat interne qui ne prévoit aucun mouvement de valeurs
par-delà les frontières").

1° Fondement

24. � Contrariété à l'ordre public ? � L'origine de cette formule demeure mal déterminée. On dit que cette
règle s'impose "pour des raisons de souveraineté" (B. Audit et L. d'Avout, Droit international privé :
Economica, 6e éd. 2010, n° 853). Aujourd'hui encore, les tribunaux invoquent le plus souvent le cours légal
et le cours forcé de la monnaie (V. Cass. com., 30 avr. 1969 : Bull. civ. 1969, IV, n° 149 ; JDI 1970, p. 74,
note Ph. Malaurie. � CA Paris, 24 mars 1973 : Rev. crit. DIP 1976, p. 73 ; Gaz. Pal. 1974, 2, jurispr. p. 613. �
CA Bordeaux, 8 mars 1990 : D. 1990, p. 550, note Ph. Malaurie). Mais, comme cela a déjà été noté, ni la
règle du cours légal, ni celle du cours forcé ne suffisent à expliquer la nullité des clauses de paiement en
monnaie étrangère (V. supra n° 9 ).

Une autre lecture de la formule jurisprudentielle consiste à dire que le franc, en qualité d'unité de paiement, a
reçu du système juridique un pouvoir d'extinction d'une unité valeur française. Et comme la France n'a "pas
d'autres unités de valeur en circulation que le franc, elle dénie tout pouvoir extinctif aux unités étrangères sur
son territoire" (R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé : LGDJ 1992, n° 457). Mais, là
encore, cela n'explique pas que la France refuse de reconnaître la validité des conventions qui confèrent
précisément le pouvoir extinctif des unités de paiement étrangères.

On y voit parfois une règle de droit international privé (V. Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de
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Vareilles-Sommières, Droit international privé : Dalloz, 9e éd. 2007, n° 384). Comme la détermination de la
monnaie de règlement dépend de la lex loci solutionis, la monnaie des règlements en France serait l'euro (V.
JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 32, préc.). Certes, mais cela n'explique toujours pas que la loi
française proscrive les règlements en monnaie étrangère pour les paiements en France.

Au fond, la difficulté est toujours la même : pour que la prohibition des clauses espèces étrangères soit
fondée, il ne suffit pas de montrer que, par leur objet, elles dérogent à une matière d'ordre public ; il faudrait
encore démontrer qu'elles lui sont directement contraires.

À défaut d'argument juridique déterminant, restent les raisons de politique monétaire : la peur que la
possibilité de payer en monnaie étrangère n'ouvre une porte aux mouvements de fuite devant la monnaie
nationale.

2° Critiques

25. � Les critiques dont l'interdiction des clauses monétaires a toujours fait l'objet sont accentuées pour les
clauses espèces étrangères à l'époque moderne.

La nullité de ces clauses se justifie plus difficilement depuis que les clauses valeur-monnaie étrangère sont
valables, même si elles sont soumises à la législation sur les indexations (V. supra n° 15 à 18 ). On voit mal
la raison de cette différence de traitement, car, dans les deux types de clauses, la défiance envers la
monnaie nationale est la même et les dangers pour l'économie sont équivalents (en ce sens, P. Malaurie,
Les obligations libellées en monnaie étrangère : Travaux comité fr. DIP 1975-1977, p. 24. � J.-F. Crédot et
T. Samin, Monnaie de compte étrangère : RD bancaire et fin. 2009, comm. 151. � C. Kleiner, La monnaie
dans les relations privées internationales, op. cit., n° 299).

De plus, avec le développement de la monnaie scripturale, les paiements se font pour la plupart par jeux
d'écritures de compte à compte sans déplacement d'espèces. Cela estompe la distinction entre monnaie de
compte et monnaie de paiement et plaide donc en faveur d'un alignement du régime des clauses qui les
concernent (V. Ph. Malaurie, note ss Cass. 1re civ., 10 mai 1966 : D. 1966, p. 499. � J. Pannier, Aspects
juridiques du change des monnaies : thèse dactyl. Clermont-Ferrand, 1975, p. 255. � L. Nurit-Pontier, op.
cit., p. 133 s.).

Depuis le passage à l'euro, on doute de la compétence du droit français pour poser des règles tendant à
protéger la monnaie commune contre la concurrence des monnaies tierces (V. D. Carreau, V° Monnaie :
Rép. dr. int. Dalloz, 2009, n° 74. � C. Kleiner, La monnaie dans les relations privées internationales, op. cit.,
n° 303 s. et supra n° 7 . � B. Audit et L. d'Avout, Droit international privé, op. cit., note 3).

26. � Une autre critique est que la règle du paiement en monnaie légale paralyse la volonté des parties
quand celles-ci ont considéré la monnaie étrangère comme une marchandise. Soit l'exemple du changeur
qui a besoin d'avoir dans ses caisses de la monnaie étrangère et qui en a stipulé le versement effectif de la
part d'une banque : si la banque peut se libérer en monnaie française, ce paiement ne sera pas satisfactoire
pour le changeur (Y. Loussouarn, obs. Rev. crit. DIP 1953, p. 386. � V. aussi, R. Libchaber, Recherches sur
la monnaie en droit privé : LGDJ, 1992, n° 455 s.).

27. � On fait encore valoir que la liberté actuelle des mouvements de capitaux se concilie mal avec
l'interdiction des clauses de paiement en monnaie étrangère. L'abolition du contrôle des changes permet
aujourd'hui à un Français de se procurer n'importe quelle monnaie. On dénonce donc la contradiction qu'il y
a à autoriser d'un côté la détention en France de monnaies étrangères et à interdire de l'autre de s'en servir
pour effectuer un paiement interne (L. Nurit-Pontier, op. cit., p. 137). L'argument n'est pas imparable : la
nullité des clauses de paiement en monnaie étrangère n'a de sens précisément que lorsqu'on peut se
procurer ces monnaies. Lorsque c'est impossible, il y a peu de chances qu'un débiteur s'engage à payer en
devises. D'ailleurs historiquement, il n'y a jamais eu de corrélation entre l'interdiction des clauses et
l'impossibilité de se procurer ces monnaies.

On rétorque qu'il ne sert à rien d'obliger les débiteurs à s'acquitter en monnaie française, puisque le
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créancier pourra immédiatement convertir la somme en monnaie étrangère (L. Nurit-Pontier, op. cit., p. 138).
Mais il ne semble pas que la jurisprudence ait voulu interdire aux créanciers d'acquérir de la monnaie
étrangère ni aux débiteurs de leur en offrir (V. infra n° 42 ). Elle a cherché seulement à préserver le pouvoir
libératoire du franc en annulant les engagements de payer en monnaie étrangère.

28. � Cependant toutes ces critiques de la jurisprudence ne portent pas la doctrine à poser le principe
contraire du paiement en monnaie étrangère de toute obligation qui serait évaluée en monnaie étrangère.
Non seulement cette solution pourrait ne pas correspondre à l'intention des parties, mais encore elle se
heurterait à la difficulté que rencontrerait le débiteur à se procurer les devises nécessaires en période de
contrôle des changes.

C'est pourquoi l'opinion la plus répandue est qu'il conviendrait de s'en tenir à un moyen terme. Le paiement
dans la monnaie légale devrait demeurer le principe, mais il faudrait faire exception quand les parties ont
inséré dans le contrat une clause de paiement effectif en monnaie étrangère (C. Béquignon-Lagarde, La
dette de monnaie étrangère : thèse dactyl. Caen, 1925, p. 108. � H. B : Rev. crit. DIP 1938, p. 658. �
Y. Loussouarn : Rev. crit. DIP 1953, p. 386. � J.-P. Eck, Validité des clauses en écus au regard du droit
français : Banque et droit 1991, p. 49).

3° Portée

29. � La prohibition de principe des clauses monnaie étrangère dans les règlements internes doit être
relativisée à plusieurs égards.

30. � Acceptation de l'accipiens � D'abord, quand la Cour de cassation a dit qu'un paiement en France
devait être exécuté en monnaie française, c'était seulement pour en déduire la nullité des engagements de
payer en espèces étrangères. Ce que signifiait la règle est que seul le franc avait en France pouvoir
libératoire, c'est-à-dire que seul il pouvait être imposé à son créancier par un débiteur de somme d'argent.
En revanche, il n'a jamais été question d'interdire à un débiteur d'offrir de payer en monnaie étrangère plutôt
qu'en monnaie française. Si le créancier l'accepte, ce paiement � ou cette dation en paiement � est
assurément valable et libératoire (en ce sens, CA Paris, 26 oct. 1951 et 16 mai 1952 : Rev. crit. DIP 1953,
p. 377, obs. Y. Loussouarn). Avec l'accord du créancier, n'importe quel bien peut servir à éteindre une dette
et il n'y a pas de raison de faire exception pour la monnaie étrangère.

31. � Dépôts et comptes en monnaie étrangère � En France, les banques ouvrent souvent aujourd'hui
des comptes en monnaie étrangère, notamment aux entreprises (V. Dauchy, Le chèque en devises et le
compte en devises tels que les pratiquent les banques du Nord de la France : RD bancaire et bourse 1989,
p. 146. � J. Stoufflet, Dépôts et comptes en monnaie étrangère : Mélanges offerts à Jean Derruppé : Joly et
Litec, 1991, p. 183. � L. Nurit-Pontier, op. cit., p. 214 s.).

Le besoin accru de tels comptes tient à l'internationalisation des affaires. Il est utile de pouvoir facturer les
clients étrangers dans leur monnaie nationale et de faire l'économie des commissions de change. Les
détenteurs de devises en France, quand ils en ont l'usage, ne demandent pas la conversion en euros et
préfèrent les déposer dans une banque française.

L'ouverture de tels comptes a été facilitée par la disparition du contrôle des changes et notamment à
l'abolition des entraves aux mouvements de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne (D. n° 89-938,
29 déc. 1989 et D.n° 90-58, 15 janv. 1990. � Circ. 15 janv. 1990. � V. H. Synvet, L'impact du droit
communautaire sur le droit français des relations financières avec l'étranger in L'internationalisation du droit,
Mélanges en l'honneur de Y. Loussouarn : Dalloz, 1994, p. 365). Désormais, les résidents peuvent sans
restriction détenir de la monnaie étrangère. Au demeurant, avant même la disparition du contrôle des
changes, une circulaire du ministère de l'économie relative aux opérations avec l'étranger avait
expressément prévu la possibilité, pour les résidents qui exercent une activité de négoce international, de
disposer de comptes en devises (Circ. 21 mai 1987 : JO 23 mai 1987, p. 5654 ; JCP G 1987, III, 60174 :
"Ces devises peuvent être affectées à des paiements en devises exigibles, virées à d'autres comptes en
devises en France ou cédées sur le marché des changes").
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Or le fonctionnement de ces comptes s'accorde mal avec la fidélité jurisprudentielle au principe de la nullité
des clauses de paiement effectif en devises. Ce principe implique que celui qui dépose ou qui prête de la
monnaie étrangère ne puisse exiger la restitution en cette monnaie. Il compromet du même coup la force
obligatoire des ordres de paiement en devises que le client adresse à son banquier, notamment par virement
ou par chèque, car de tels ordres comportent une restitution du dépôt. Il rend douteux enfin la validité des
conventions de fusion de comptes dont le banquier et son client conviennent entre les soldes d'un compte en
francs et d'un compte en monnaie étrangère, car une telle convention implique une compensation, qui est
une forme de paiement (Comp. Stoufflet, op. cit., n° 17).

Ce n'est pas à dire que tous les paiements qu'implique un compte en monnaie étrangère seraient nuls, car la
nullité des clauses de paiement en monnaie étrangère n'entraîne pas celle des paiements librement
acceptés (V. supra n° 29 ). Seulement ces comptes ne pourraient fonctionner correctement qu'avec le bon
vouloir des deux parties. Et en l'état actuel de la jurisprudence, l'une ne peut contraindre l'autre à s'exécuter
en monnaie étrangère, sauf à admettre que les clauses de paiement effectif en devises sont valables et à en
supposer une dans la convention de compte.

32. � Doctrine � La doctrine, selon le fondement qu'elle prête au principe jurisprudentiel, s'efforce d'en
limiter la portée. Notamment les auteurs qui voient en lui une règle de droit international (V. supra n° 23 ),
sont conduits à admettre que le paiement puisse se faire en monnaie étrangère à la double condition que les
parties l'aient expressément prévu (clause de paiement effectif en devises) et que cela soit admis par la loi
applicable aux effets de leur contrat (Y. Loussouarn, obs. Rev. crit. DIP 1953, p. 386. � V. cependant,
R. Libchaber, op. cit., n° 454). Mais on ne peut citer en ce sens aucun arrêt significatif. De même, la doctrine
s'efforce par des voies diverses de justifier la validité du contrat de change (Y. Loussouarn, obs. préc. �
R. Libchaber, op. cit., n° 456 s.).

33. � Jurisprudence � De son côté, la jurisprudence a apporté elle-même un tempérament indirect à son
principe de nullité des clauses espèces étrangères dans les règlements internes. Sans le mettre directement
en cause, elle a restreint son domaine d'application en adoptant une conception élargie de la notion de
règlements internationaux, pour lesquels toutes les clauses monétaires sont permises (V. infra n° 63 s. ). Par
exemple, il a été admis que lorsqu'un cautionnement était donné en garantie d'un emprunt international, la
caution pouvait être obligée de s'acquitter dans la monnaie étrangère stipulée, bien que le cautionnement ait
été conclu entre Français et que le contrat fût situé en France (Cass. req., 27 oct. 1943 : JCP G 1944, II,
2670, note J.-P.L. ; S. 1946, 1, p. 17, note J.-P. Niboyet. � V. infra n° 108 ).

4° Sanction

34. � Nullité absolue � Parce qu'elles sont censées avoir un objet contraire à l'ordre public, en portant
atteinte à la souveraineté monétaire de l'État, ou au cours légal ou au cours forcé, les clauses monnaie
étrangère dans les règlements internes sont nécessairement sanctionnées par une nullité absolue et d'ordre
public. "Est nulle de nullité absolue et d'ordre public, comme portant atteinte au cours légal de la monnaie
nationale, la clause de paiement en monnaie étrangère à l'occasion d'un contrat interne qui ne prévoit aucun
mouvement de valeurs par-delà les frontières" (CA Bordeaux, 8 mars 1990 : D. 1990, p. 550, note Malaurie).
"La cour d'appel qui a souverainement estimé que le prêt litigieux ne réalisait aucun transfert international de
fonds, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat interne, et que la stipulation du paiement en
monnaie étrangère était frappée d'une nullité absolue, sans avoir, en l'état de ces constatations, à
rechercher si l'opération en cause était conforme aux dispositions alors en vigueur en matière de change"
(Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-14.003 : JurisData n° 1997-004717). C'est ici l'ordre public de direction
qui est en cause (J. Carbonnier, Droit civil, t. IV, Les obligations, 22e éd. 2000, n° 71).

Lors de l'institution du cours forcé, celui-ci parut même suffisamment impérieux pour que fût jugé
d'application immédiate aux contrats en cours d'exécution (V. concl. Picard ss CA Paris, 30 nov. 1938 : Gaz.
Pal. 1939, 1, jurispr. p. 247. � H. Capitant : DH 1936, chron. p. 67).

35. � Relevé d'office � Dès lors, il appartient au juge de relever d'office la nullité de la clause monnaie
étrangère (V. Cass. com., 2 oct. 2007, n° 06-14.725 : JurisData n° 2007-040664 ; RJ com. 2008, p. 89, note
F. Auque ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 35, obs. L. Leveneur).
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36. � Absence de confirmation � Ce caractère d'ordre public exclut en principe la confirmation de la clause
nulle. Cependant la cour d'appel de Paris a admis la survivance d'une obligation naturelle (CA Paris, 30 avr.
1958 : JCP G 1959, II, 11015, note M. Petot ; D. 1958, p. 558, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1958, p. 619,
obs. H. et L. Mazeaud). Il s'agissait d'un prêt conclu entre proches parents et assorti d'une clause-or. Au
décès de l'emprunteur, ses héritiers affectèrent au remboursement une somme en dollars figurant à l'actif
successoral. Puis ils se ravisèrent et demandèrent la nullité des deux clauses, or et dollars, figurant dans ces
deux actes successifs. La cour prononça bien la nullité des clauses, mais considéra que subsistait à l'égard
des héritiers, en raison des circonstances particulières du prêt, un devoir de conscience nové en obligation
civile, qui devait recevoir pleine exécution. Mais il est douteux qu'une obligation naturelle puisse survivre à
une nullité d'ordre public.

37. � Nullité partielle ou totale � Il s'agit de savoir si la nullité qui affecte une clause monétaire demeure
cantonnée à cette clause ou atteint l'ensemble du contrat dans lequel elle s'insère. La première hypothèse
ne serait guère équitable, car le débiteur, après avoir fait annuler la clause, pourrait s'acquitter en monnaie
dévaluée tout en exigeant que son cocontractant exécute ses obligations. Mais la deuxième hypothèse ne
permet pas de lutter efficacement contre les clauses nulles, car le débiteur n'aura généralement pas intérêt à
demander la nullité si celle-ci anéantit tout le contrat.

En matière de clauses monnaie étrangère, les juges ont d'abord raisonné à partir de l'exigence de
détermination du prix dans les contrats. Si la clause est annulée, le prix devient indéterminé ; donc le contrat
est annulé en entier (CA Pau, 20 juill. 1926 : DP 1926, 2, p. 153, note R. Savatier. � CA Aix, 5 juill. 1929 :
Gaz. Pal. 1929, 2, jurispr. p. 545. � T. com. Marseille, 18 juill. 1927 : Rec. Marseille 1928, 1, p. 9. � T. com.
Antibes, 21 déc. 1928 : Gaz. Pal. 1929, 1, jurispr. p. 264).

Puis la jurisprudence a préféré se fonder sur la théorie de la cause. À partir des articles 1131 et 1172 du
Code civil, elle a considéré que le contrat tout entier devait être annulé lorsque la clause nulle avait été la
raison déterminante de celui qui l'avait stipulée et qu'il apparaissait qu'il ne se serait pas engagé sans cette
condition. Au contraire, si la clause apparaissait secondaire dans l'esprit des parties, il suffisait de la tenir
pour non écrite. Aux juges du fond d'apprécier souverainement le caractère essentiel de la clause (Cass.
req., 22 déc. 1930 : Gaz. Pal. 1931, 1, jurispr. p. 57. � Cass. req., 27 nov. 1933 : Gaz. Pal. 1934, 1, jurispr.
p. 160. � Cass. 3e civ., 13 févr. 1969 : JCP G 1969, II, 15942, 2e esp., note J.-Ph. Lévy ; D. 1969, somm.
p. 109. � Cass. 3e civ., 22 oct. 1970 : JCP G 1971, II, 16636 bis, note J.-Ph. Lévy ; D. 1971, somm. p. 50 ;
Journ. not. 1971, art. 50069, note J. Viatte ; RTD com. 1971, p. 627, obs. Y. Loussouarn). On peut
transposer ici l'abondante jurisprudence rendue sur cette question à propos des clauses d'indexation illicites
(V. JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 23, préc.).

II. - Règlements internationaux

38. � Premiers arrêts � On sait que dans les années qui ont suivi l'instauration du cours forcé, après la
guerre de 1870 et celle de 1914, la jurisprudence française a posé la règle de la nullité des clauses-or et
monnaie étrangère (V. supra n° 7 ). Mais cette rigueur apparut rapidement inconciliable avec les exigences
du commerce international. S'ils n'avaient pu payer qu'en francs dépréciés, les acheteurs français n'auraient
trouvé aucun vendeur à l'étranger, surtout pour des achats à tempérament. Quant aux exportateurs français,
au lieu d'introduire en France des monnaies solides, ils auraient été réglés en francs dévalués. Par ailleurs,
faute de garantie pour les prêteurs, les emprunts à l'étranger n'auraient pu se réaliser. Aussi, les tribunaux
français n'ont-ils pas tardé à proclamer la validité des clauses monnaie étrangère, comme celle des
clauses-or, dans les règlements internationaux.

Le premier arrêt en ce sens date de 1920 (Cass. req., 7 juin 1920 : DP 1920, 1, p. 137). Il fut suivi de
beaucoup d'autres. Les décisions sont innombrables (V. notamment, Cass. civ., 17 mai 1927, Pélissier du
Besset : S. 1927, 1, p. 289, note P. Esmein ; DP 1928, 1, p. 31, concl. Matter, note H. Capitant. �
H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12e éd. 2008, n° 244. �
Cass. civ., 3 juin 1930 : DP 1931, 1, p. 5, concl. Matter. � Cass. civ., 20 oct. et 17 nov. 1943 : JCP G 1944, II,
2670 ; S. 1946, 1, p. 17, note J.-P. Niboyet. � Cass. civ., 21 juin 1950, Messageries maritimes : JCP G 1950,
II, 5812, note J.-Ph. Lévy ; D. 1951, p. 749, note J. Hamel ; S. 1951, 1, p. 1, note J.-P. Niboyet ; Rev. crit.
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DIP 1950, p. 609, note H. Batiffol ; JDI 1951, p. 4, note P. Lerebours-Pigeonnière ; RTD com. 1950, p. 698,
obs. Y. Loussouarn. � B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit
international privé : op. cit., n° 22. � Cass. 1re civ., 24 janv. 1956 : JCP G 1956, II, 9400, note J.-Ph. Lévy ;
D. 1956, p. 317, note R. Lenoan). Il est permis de parler de jurisprudence constante, d'autant plus que deux
lois, l'une du 25 juin 1928, l'autre du 1er octobre 1936, l'ont confirmée par la suite (V. L. 25 juin 1928, art. 2,
al. 2 : DP 1928, 4, p. 313 et L. 1er oct. 1936 : DP 1936, 4, p. 393).

La jurisprudence administrative paraît avoir suivi. Dans l'arrêt French Republic (CE, 28 nov. 1958 : Rec. CE
1958, p. 590, concl. Gand ; JDI 1960, p. 440, note Schapira), les formules du Conseil d'État rappellent celles
des arrêts civils : "Considérant que l'emprunt dont s'agit présente le caractère d'un emprunt public de l'État
français dont la loi française régit l'exécution ; que ni la loi monétaire du 25 juin 1928, ni celle du 1er octobre
1936, ni aucune disposition législative française n'interdit l'exécution d'une stipulation comportant une
clause-or dans les paiements internationaux".

39. � Jurisprudence Matter � Ainsi se forma ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence Matter, du nom
de l'Avocat général Paul Matter qui en formula la doctrine, notamment dans ses conclusions relatives à
l'affaire Pélissier du Besset de 1927 (Paul Matter, 1865-1938, successivement avocat général à la Cour de
cassation, procureur général, et, en 1936, Premier président. Outre la jurisprudence Matter, relative aux
clauses monétaires, on lui prête aussi la célèbre doctrine Matter, selon laquelle la loi française postérieure
doit primer sur les traités internationaux, doctrine que la Cour de cassation abandonna en 1975 seulement
avec l'arrêt Jacques Vabre).

La jurisprudence Matter peut se résumer en deux propositions :

1) Dans les règlements internationaux, toutes les clauses relatives à la monnaie de compte ou
de paiement sont licites, même celles qui sont nulles dans l'ordre interne ;
2) Sont considérées comme ayant ce caractère international toute convention ou toute
opération qui provoque un mouvement de "flux et de reflux au-dessus des frontières".

On développera successivement ces deux idées.

A. - Liberté des clauses monétaires dans les règlements internationaux

1° Contenu

40. � Le principe de la jurisprudence Matter est que, dans les règlements internationaux, toutes les
conventions monétaires sont licites et doivent recevoir application, quelles que soient les prohibitions de la
législation nationale (pour ce qui est de l'éviction de la loi monétaire étrangère, V. JCl. Civil Code, App.
art. 1235 à 1270, fasc. 35 ou Notarial Répertoire , V° Monnaie de paiement , fasc. 35).

Si une stipulation monnaie étrangère (ou or) figure dans le contrat, le créancier ne peut se voir imposer les
règles d'exception du cours légal et du cours forcé. Il doit être payé dans la monnaie promise ou, à tout le
moins, si le paiement doit avoir lieu en France, en recevant en monnaie légale à ce jour un nombre d'euros
équivalant réellement à la valeur de la monnaie stipulée (V. P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé :
Précis Domat, Montchrestien, 10e éd., n° 746. � Sur la conversion des dettes de monnaie étrangère en
euros, V. JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 35, préc.).

Ainsi, dans l'affaire dite des Messageries maritimes, jugée par la Cour de cassation le 21 juin 1950, le
débiteur français d'un emprunt contestait devoir le rembourser dans une monnaie gagée sur l'or,
contrairement à ce qui avait été stipulé, au motif que depuis la conclusion du contrat, la loi étrangère
applicable à l'emprunt avait précisément prohibé les clauses monétaires faisant référence à l'or. La Cour
approuve la condamnation du débiteur à rembourser en monnaie-or, au motif que dans un contrat
international, "il appartient aux parties de convenir, même contrairement aux règles impératives de la loi
interne appelée à régir leur convention, une clause valeur-or, dont la loi française du 25 juin 1928 reconnaît
la validité, en conformité avec la notion française d'ordre public international" (Cass. civ., 21 juin 1950,
Messageries maritimes, préc. supra n° 38 ).

Téléchargé le 18/02/2018

Page 15
Copyright © 2018 LexisNexis. Tous droits réservés.

https://www-lexis360-fr-s.biblionum.u-paris2.fr/Docview.aspx?refptId=N38
































https://www-lexisnexis-com.biblionum.u-paris2.fr/terms/copr/lngp/fr/lexis360
http://www.lexisnexis.fr


41. � Mise à l'écart de la réglementation des indexations dans les règlements internationaux � On sait
que la Cour de cassation assimile les clauses valeur-monnaie étrangère à des clauses d'indexation et que loi
interdit dans les dispositions conventionnelles toutes indexations "sur les prix de biens, produits ou services
n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" (V. supra
n° 16 ). Dans ces conditions, la question a été vite posée de savoir si la législation sur les indexations
s'imposait dans les règlements internationaux ou au contraire si la jurisprudence Matter trouvait en la matière
un nouveau terrain d'application et commandait de réserver l'application de ces ordonnances aux contrats
d'ordre interne.

La doctrine s'est partagée. Pour certains auteurs, la distinction entre le domaine interne et le domaine
international ne devait pas être retenue ici, pour la raison que les ordonnances ne le font pas (B. Goldman :
JDI 1963, p. 754. � Ph. Malaurie : D. 1966, p. 500. � J.-L. Bismuth, Étude de problèmes monétaires dans les
contrats privés internationaux : thèse dactyl. Paris, 1973, p. 304 s.). Mais la majorité des auteurs fut
d'opinion contraire (L. Anselme-Rabinovitch, Indexation et cours forcé : Gaz. Pal. 1960, 2, doctr. p. 70 s. ;
Banque 1963, p. 465 et 1966, p. 843. � P. Esmein : JCP G 1963, II, 13033. � H. Batiffol et P. Lagarde, Traité
élémentaire de droit international privé, t. 2, 7e éd., n° 613. � G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de
droit commercial, t. 2 : LGDJ, 11e éd. 1988, n° 2505. � J.-P. Eck : Rev. crit. DIP 1964, p. 441. � J.-P. Doucet,
Les clauses d'indexation, thèse Paris : LGDJ, 1965, préf. H. Mazeaud, p. 243-244).

Mais la jurisprudence s'est fixée dans le sens d'une mise à l'écart de la réglementation des indexations. Peu
importe, dans l'ordre international, que la monnaie étrangère de référence soit sans rapport avec l'objet du
contrat ou l'activité de l'une des parties (CA Paris, 15 sept. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 196 : "l'ordonnance du
30 décembre 1958, qui se réfère à des variables inconnues à l'étranger, tel que le SMIC ou l'indice national
de la construction, est d'ordre public interne et ne régit pas les contrats internationaux". � Cass. com., 19 oct.
1988 : D. 1989, p. 81, note Malaurie, a contrario : "le caractère interne du prêt étant admis..., la juridiction du
deuxième degré a retenu à bon droit que ce contrat était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959". � Cass.
1re civ., 11 oct. 1989, n° 87-16.341 : JCP G 1990, II, 21393, note J.-Ph. Lévy ; Bull. civ. 1989, I, n° 311 ;
D. 1990, p. 167, note E. Sallé de la Marnierre ; LPA 17 mai 1991, n° 59, p. 22, note Ammar ; Rev. crit. DIP
1990, p. 791, a contrario : "l'ordonnance du 4 février 1959, modifiant l'article 79 de l'ordonnance du
30 décembre 1958 n'admet les indexations que si elles sont en rapport direct avec l'objet de la convention ou
l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, dans les contrats purement internes, la fixation de la créance
en monnaie étrangère, qui constitue une indexation déguisée". � CA Bordeaux, 8 mars 1990 : D. 1990,
p. 550, note Malaurie : annulation de la clause libellant un prêt en écus "à l'occasion d'un contrat interne qui
ne prévoyait aucun mouvement de valeur par-delà les frontières").

42. � Incidence de la réglementation du contrôle des changes � Cela dit, pour avoir une vue complète
du contenu de cette liberté des clauses monétaires dans les relations internationales, il faut se souvenir du
contrôle des changes, qui fut instauré en France au début de la 2e guerre mondiale par un décret-loi du
9 septembre 1939, et qui a disparu en 1989 par un décret du 29 décembre, faisant suite à une directive du
24 juin 1988(D. n° 89-938, 29 déc. 1989 et D.n° 90-58, 15 janv. 1990. � C. monét. fin., art. L. 151-1. � V.
J.-P. Lévy, Cinquante ans de défense de la monnaie et de l'économie nationale. Le contrôle des changes en
France, in Clés pour le siècle : Dalloz, 2000, n° 423, p. 341).

C'est ainsi que deux systèmes juridiques indépendants ont coexisté pendant cinquante ans : celui de la
jurisprudence Matter, d'esprit libéral, et la réglementation des changes, d'esprit dirigiste. Tous deux ont obéi
dans les grandes lignes aux mêmes préoccupations : défendre le franc, réserver l'or et les devises pour
lesquels ils étaient indispensables, maintenir l'activité commerciale et extérieure de la France dans la
mesure des besoins et des possibilités.

43. � Par un paradoxe inattendu, il y a eu souvent moins de liberté pour les paiements internationaux que
pour les règlements d'ordre interne.

Ainsi, alors que la jurisprudence Matter consacrait la liberté des paiements en francs dans le domaine
international, les contrôles des changes réglementaient ces paiements, surtout quand ils étaient faits à
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destination de l'étranger ou à des personnes résidant à l'étranger. Beaucoup d'entre eux ont été
subordonnés à une autorisation administrative, soit au moment de la naissance de la dette, soit à celui de
son règlement par inscription au crédit de comptes étrangers en francs, soit lors de l'importation ou de
l'exportation de moyens de paiement, soit par suite de la réglementation des avoirs à l'étranger ou des avoirs
étrangers en France.

De même, pendant que la jurisprudence Matter autorisait dans les règlements internationaux, les paiements
en monnaies étrangères, et en toutes indistinctement, il y eut des époques où le contrôle des changes
interdisait, au contraire, dans les relations avec certains pays, que les règlements se fassent autrement
qu'en francs et l'emploi de certaines devises était réservé aux relations avec certains pays.

En outre, dans le système jurisprudentiel, les règlements internationaux sont libres de plein droit, tandis que,
dans les régimes de contrôle des changes, il fallait parfois obtenir une autorisation particulière de
l'Administration. La jurisprudence Matter autorise également les clauses-or, avec éventuellement paiement
effectif en or. Au contraire, les contrôles des changes n'avaient pas prévu de règlement en or, sauf en vertu
d'une autorisation spéciale. La définition même des règlements internationaux n'était pas la même dans les
deux systèmes.

Enfin, dans les régimes de contrôle des changes, les paiements internationaux n'étaient pas tous libres.
C'était même le principe contraire qui était vrai : la liberté, dans ce domaine, prenait figure d'exception.

44. � Conflits � De ces différences de solutions sont nées deux sortes de conflits. Parfois c'est la
jurisprudence Matter qui permettait de payer en devises étrangères ou en or, alors que l'Administration des
changes refusait ce mode de règlement. Parfois, au contraire, c'est l'Administration qui autorisait un
règlement en devises, alors que la jurisprudence le proscrivait, faute d'un double mouvement de flux et de
reflux.

Confrontée à ces sortes de conflits, la doctrine s'est divisée en plusieurs camps. Certains ont soutenu la
thèse de la prédominance de la réglementation des changes (R. Savatier, Cours de droit international privé :
LGDJ, 2e éd. 1953, n° 420. � M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VII : 2e éd.
1954, n° 1173. � L. Anselme-Rabinovitch : Gaz. Pal. 1956, 1, doctr. p. 37 s. ; Rev. crit. DIP 1959, p. 112 s. et
1966, p. 664 s. ; Rev. Banque 1966, p. 839. � M. Pédamon, Le régime contemporain des clauses
monétaires : D. 1958, chron. p. 101. � R. Roblot, Les répercussions de la législation des changes sur le
transformation et l'exécution des obligations : Dr. sociétés 1954, p. 129 s. � V. cependant, B. Goldman : JDI
1956, p. 1016. � Ph. Malaurie : D. 1959, p. 361).

D'autres ont penché vers une doctrine du cumul, qui appliquerait aux règlements internationaux à la fois les
règles du contrôle des changes et celles de la jurisprudence traditionnelle, dans la mesure où elles ne
dérogent pas aux premières. Telle était à peu près la pensée de Niboyet (S. 1946, 1, p. 17).

Pour un autre auteur (J. Schapira : JDI 1960, p. 446), la jurisprudence et la réglementation des changes
obéissent à des objectifs différents. La première résout un conflit de lois et se demande jusqu'où s'applique
la loi française du cours forcé. La seconde est un problème de droit administratif et accorde ou refuse les
devises en tenant compte des possibilités. Le plus souvent il n'y a aucune contradiction : si le contrat a déjà
autorisé par l'Administration, les tribunaux lui donneront effet sans examiner s'il s'agit d'un règlement
international. Au contraire, s'il n'a pas reçu l'estampille administrative, les tribunaux seront libres d'appliquer
leurs critères traditionnels. S'ils valident le contrat et qu'ensuite l'Administration refuse d'en permettre
l'exécution, ils se trouvent dans la même situation que le juge des référés qui ordonne une expulsion sans
s'enquérir des dispositions du commissaire de police. Cette théorie se heurte à des objections. D'abord elle
fait dépendre la validité d'une convention d'une circonstance purement fortuite : selon qu'on agit en justice
après avoir obtenu l'estampille administrative ou avant, la convention sera valable ou nulle. Quant à la
comparaison avec une ordonnance d'expulsion, elle n'est pas heureuse, car le commissaire de police qui
refuse d'exécuter une décision de justice se place dans une situation illégale qui engage la responsabilité de
l'État.
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D'autres auteurs, enfin, ont plaidé pour une application distributive des deux systèmes (V. J.-L. Bismuth,
Étude de problèmes monétaires dans les contrats privés internationaux : thèse préc. p. 22. � J.-P. Eck : Rev.
crit. DIP 1965, p. 346). La jurisprudence Matter porterait sur la substance même de l'obligation, la monnaie
de compte, le quantum de la dette. Par opposition, le contrôle des changes n'aurait à régir que la monnaie
de paiement, les procédés de transfert, le quomodo de l'exécution. Mais cette répartition, si elle a l'avantage
de la simplicité, tend à minimiser le contrôle des changes, qui ne s'intéresse pas qu'aux paiements. De plus,
à quelles conséquences aboutit-elle ? Quand la jurisprudence Matter permet que le contrôle des changes
interdit, on peut à la rigueur se tirer d'embarras en disant que l'obligation est valable, mais que son exécution
est soumise à des modalités particulières ou (provisoirement) suspendue. Mais dans l'hypothèse contraire,
quand l'Administration des changes autorise le transfert, même en monnaie étrangère, alors que la
jurisprudence Matter ne l'admet pas, on ne peut pas soutenir que le règlement est possible, qu'il regarde
l'Administration, mais que l'obligation qu'il éteint est intrinsèquement nulle.

Quant à la jurisprudence, si l'on met à part celle du Conseil d'État qui a toujours fait prévaloir la
réglementation des changes sans jamais faire allusion à la jurisprudence civile (CE, 30 juill. 1949 : S. 1949,
3, p. 91 ; JCP G 1949, IV, 178 ; Rev. crit. DIP 1950, p. 407. � CE, 9 janv. 1952 : Rec. CE, p. 19. � CE,
17 avr. 1953 : JCP G 1953, II, 7603, note F.G. ; S. 1953, 3, p. 74. � CE, 28 nov. 1958 : Rec. CE, p. 590,
concl. Gand ; JDI 1960, p. 440, note J. Schapira), elle n'est jamais parvenue à se fixer, alimentant ainsi
thèses et chroniques (V. G. Amlon, Le contrôle des changes en France et à l'étranger : aspects principaux et
incidences sur les contrats internationaux : thèse dactyl. Rouen 1989. � L. Anselme-Rabinovitch, La
réglementation des changes et son influence sur les contrats internationaux : Gaz. Pal. 1955, 1, doctr. p. 57 ;
Droit monétaire et contrôle des changes : Gaz. Pal. 1959, 1, doctr. p. 9 ; Monetary clauses in international
contracts : The american journal of comparitive law, 1955, p. 504 à 512 ; Clauses-or, indexation et contrat
international : Banque 1963, p. 463 à 465. � J.-P. Eck, Recherche sur les paiements privés internationaux :
thèse dactyl. Paris, 1962 ; Place actuelle de la théorie du paiement international dans le droit monétaire
français : Rev. crit. DIP 1964, p. 441 ; Les opérations non-conformes à la réglementation des changes : Rev.
crit. DIP 1978, p. 59 ; À propos de l'incidence de la réglementation des changes sur la validité des contrats :
D. 1983, chron. p. 91. � F. Gianviti, Le contrôle des changes étranger devant le juge national : Rev. crit. DIP
1980, p. 479 et 659. � J. Hamel, A. Bertrand et R. Roblot, Le contrôle des changes, ses répercussions sur
les institutions juridiques, ouvrage collectif : Institut de droit comparé : Sirey 1955. � M. Pédamon, Le régime
contemporain des clauses monétaires : D. 1958, chron. p. 101).

2° Nature

45. � La nature de la règle issue de la jurisprudence Matter suscite des discussions parmi les spécialistes de
droit international privé : "Si le principe de la liberté de choix de la monnaie de compte que la jurisprudence
reconnaît ainsi aux parties trouve sa justification dans les besoins du commerce international, son
fondement juridique est plus difficile à déterminer" (Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommière,
Droit international privé : Précis Dalloz, 9e éd. 2007, n° 384). Trois analyses ont été proposées.

46. � Droit monétaire français � Le premier fondement que la jurisprudence a invoqué pour justifier la
liberté des clauses monétaires dans les contrats internationaux a été trouvé dans les limites du droit
monétaire français lui-même. Les règles du droit monétaire français limitant ou supprimant les libertés
monétaires sont considérées comme des lois de police au sens de l'article 3 du Code civil ; en conséquence,
ces règles n'auraient de compétence que sur le territoire national. En ce sens, le Conseil d'État a jugé
récemment que "les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du Code civil n'ont pas pour effet de
soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L. 112-6
du Code monétaire et financier", c'est-à-dire l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte
bancaire les règlements qui excèdent une certaine somme (CE, 10 mai 2012, n° 337573 : JCP E 2012,
1600 ; Dr. fiscal 2012, comm. 446, concl. Collin ; D. 2012, p. 2289, note C. Kleiner). Mais de manière plus
générale, les règlements internationaux échapperaient ainsi à l'empire des lois monétaires françaises parce
que celles-ci ne pourraient s'appliquer au-delà des frontières (V. Cass. req., 9 juill. 1930 : DP 1931, 1, p. 16.
� Cass. civ., 17 nov. 1931 : DH 1932, p. 71. � Cass. req., 27 oct. et 17 nov. 1943 : JCP G 1944, II, 2670 ;
S. 1946, 1, p. 17, note J.-P. Niboyet. � Cass. com., 10 juin 1953 : Bull. civ. 1953, III, n° 215. � Cass. 1re civ.,
12 juin 1956 : JCP G 1956, IV, 109).
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Ce raisonnement était fréquent en jurisprudence avant-guerre, car il pouvait prendre appui sur deux textes
de lois. Les juges s'inspirèrent directement de la loi du 25 juin 1928 qui, après avoir donné au franc une
nouvelle définition (et qui consacrait sa dévaluation), précisait que celle-ci n'était pas applicable aux
paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la loi, avaient pu être valablement
stipulés en francs-or (L. 25 juin 1928, art. 2, al. 2). Huit ans plus tard, lors de la dévaluation de 1936, la loi du
1er octobre 1936 consacra encore la même solution (elle la dépassa même exagérément en introduisant
d'office la clause-or dans tous les contrats internationaux antérieurs. La loi du 18 février 1937 vint corriger
cette solution en reprenant littéralement celle de la loi de 1928. Sur cette péripétie, V. infra n° 61 ).

Cette explication s'est heurtée à de sévères critiques (L. Alexandroff, Du prétendu principe de la territorialité
des lois monétaires : JCP 1938, I, p. 73). Tout d'abord, si l'on admet que les lois monétaires sont territoriales,
comme toute loi de police et de sûreté, elles devraient à tout le moins régir tous les paiements effectués en
France, alors même que le contrat en cause serait international. Il est admis, en effet, que le paiement en
France, au sens matériel, est soumis à la loi française et ne peut se faire qu'en monnaie française. Cet
argument, il est vrai, ne vaut que pour les lois qui régissent la monnaie de paiement. Mais s'agissant de la
monnaie de compte, les internationalistes considèrent généralement qu'elle est régie par la loi du contrat,
parce qu'elle constitue l'objet même de l'obligation. Donc, avant d'appliquer la jurisprudence Matter et
qualifier le règlement d'international, question de droit français, il faudrait préalablement s'assurer que le
contrat relève bien de la loi française (H. Batiffol et P. Lagarde, Traité élémentaire de droit international privé,
t. 2, 7e éd., n° 613. � J.-L. Bismuth, Étude de problèmes monétaires dans les contrats privés internationaux :
thèse dactyl. Paris, 1973, p. 688 s.). Et si le contrat relève de la loi française, comment affirmer par ailleurs
qu'il échappe à la loi monétaire française ? Et si la loi française ne s'applique pas, à quelle loi le contrat
sera-t-il soumis ? À la loi étrangère ? Mais les juges ont toujours écarté la loi étrangère qui frappait les
clauses monétaires de nullité (V. JCl. Civil Code, App. art. 1235 à 1270, fasc. 35, préc.).

47. � Lex mercatoria. � Selon une autre opinion, la liberté des clauses monétaires dans les règlements
internationaux serait une expression de la lex mercatoria, c'est-à-dire une de ces règles matérielles ou
substantielles du droit du commerce international que l'on applique sans qu'il y ait à rechercher la loi
nationale compétente (V. notamment, B. Goldman : JDI 1965, p. 637 ; La lex mercatoria dans les contrats et
l'arbitrage international : réalité et perspectives : Travaux du comité français de DIP 1977-1979, p. 221 ; JDI
1979, p. 475. � V. aussi A. Ponsard, La jurisprudence de la Cour de cassation et le droit commercial
international, in Études offertes à Berthold Goldman : Litec 1982, p. 241 s.).

Cette idée a été condamnée par la Cour de cassation dans l'arrêt Messageries maritimes du 21 juin 1950.
Selon la Cour, en effet, "tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d'un état" (Cass. civ.,
21 juin 1950, Messageries maritimes, préc. supra n° 38 . � V. aussi un arrêt de la Cour permanente de
justice internationale du 12 juill. 1929, Emprunts serbes et Brésiliens : Clunet 1929, p. 1002 : tout contrat qui
n'est pas un contrat entre états en tant que sujet du droit international a son fondement dans la loi nationale).

Au-delà des arguments d'autorité tirés de la jurisprudence, la thèse de la Lex mercatoria soulève un profond
problème de théorie et de philosophie du droit, qui dépasse largement la question de la validité des clauses
monétaires dans les contrats internationaux (sur lequel, V. B. Goldman, Frontières du droit et Lex
mercatoria : APD 1964, p. 177. � B. Ancel et Y. Lequette, Commentaire de l'arrêt du 21 juin 1950, in Grands
arrêts de la jurisprudence française de Droit international privé : Dalloz, n° 22).

48. � Droit international privé français � La plupart des auteurs qui se sont intéressés à cette question
adoptent une troisième voie, considérant que le principe de liberté des clauses monétaires dans les
règlements internationaux est une règle de droit international privé français. Mais cela dit, ils se séparent en
deux camps.

49. � Règle d'ordre public international � Pour les uns, le principe serait une règle d'ordre public
international (V. P. Lerebourg-Pigeonnière, À propos du contrat international : JDI 1951, p. 1 s. �
Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé : Dalloz, 9e éd. 2007,
n° 384). Cette analyse peut d'ailleurs s'autoriser de l'arrêt Messageries maritimes, qui se réfère
expressément à la notion d'ordre public international. Cet ordre public commanderait de tenir la liberté des
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clauses monétaires comme une exigence légitime du commerce international, parce qu'il ne saurait
s'accommoder des restrictions venant des législations internes. Il appartiendrait donc "aux parties de
convenir, même contrairement aux règles impératives appelées à régir leurs conventions, une clause dont la
loi française reconnaît la validité, en conformité avec la notion française d'ordre public international" (Cass.
civ., 21 juin 1950, Messageries Maritimes, préc. � Adde Cass. 1re civ., 16 juill. 1987 : Bull. civ. 1987, I,
n° 228 : "L'ordre public international français ne fait pas obstacle à ce que, dans un contrat international, la
monnaie de compte soit évaluée en monnaie étrangère".

Mais la référence à la notion d'ordre public international prête à controverse : d'abord, il est paradoxal
d'imposer au nom de l'ordre public international français la liberté de choix de la monnaie dans les contrats
internationaux alors que dans les règlements internes, le droit français règlemente les clauses monétaires de
manière très restrictive (V. M. Leboulanger, Remarque sur la règle dite "ordre public" appliquée aux
stipulations de garantie monétaire dans les contrats internationaux : JDI 1963, p. 68). Surtout, la référence à
la notion de d'ordre public ne se conçoit qu'à titre d'exception, afin de faire échec à la loi étrangère
normalement applicable au contrat. "Le mécanisme d'éviction que déclenche, de manière très
caractéristique, l'exception d'ordre public, atteint la loi étrangère normalement compétente". Or le problème
"n'est pas d'écarter telle ou telle loi ; il est d'assurer aux contractants la possibilité de soustraire leurs
rapports aux effets perturbateurs des variations de change" (B. Ancel et Y. Lequette, Commentaire de l'arrêt
du 21 juin 1950, in Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit international privé : Dalloz, op. cit.,
n° 22).

50. � Règle matérielle internationale � C'est pourquoi d'autres auteurs analysent le principe de liberté des
clauses monétaires dans les règlements internationaux en une règle matérielle internationale, à l'instar par
exemple du principe de la validité de l'accord compromissoire en matière internationale (V. en ce sens,
M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé : LGDJ, 3e éd. 2011, n° 252. �
P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé : Précis Domat, Montchrestien, 10e éd., n° 742. � B. Ancel et
Y. Lequette, Commentaire de l'arrêt du 21 juin 1950, in Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit
international privé : Dalloz, op. cit., n° 22. � R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé : LGDJ
1992, n° 164. � Simon-Depitre, Les règles matérielles dans les conflits de lois : Rev. crit. DIP 1974, p. 596. �
E. Loquin, Les règles matérielles internationales : RCADI 2006, t. 322. � J. Béguin et M. Menjucq, dir., Droit
du commerce international : Litec, 2005, 16). Mais cette analyse a, elle aussi, été critiquée (V. C. Kleiner, La
monnaie dans les relations privées internationales, op. cit., n° 292).

51. � Droit comparé � Ce qui est sûr, quelle que soit l'analyse de la règle, c'est que la solution fut toujours
une spécificité française. Les juridictions étrangères ne l'ont pas adoptée.

Témoigne de ce refus l'affaire dite des emprunts norvégiens (V. Bahr, L'affaire de la clause-or en Norvège :
The American Journal of comparative law, 1963. � Hambro, L'affaire des emprunts norvégiens devant les
juridictions de Norvège : JDI 1965, p. 613). Divers emprunts assortis d'une clause-or avaient été contractés
de 1896 à 1909 soit par le Royaume de Norvège lui-même, soit par des banques de ce pays. La Cour
suprême du royaume de Norvège reconnut qu'il s'agissait bien d'une véritable clause-or, mais elle estima
que la loi norvégienne du 15 décembre 1923, qui avait suspendu l'effet des clauses de paiement en
couronnes-or, s'appliquait à ces emprunts. À l'objection, exprimée par les porteurs français, que la nullité des
clauses-or ne devait pas concerner les emprunts internationaux, la cour répondit que rien ne justifiait qu'on
favorise un créancier étranger et que, sauf peut-être aux Pays-Bas, la jurisprudence française n'a été suivie
nulle part ailleurs (2 mai 1962. � V. l'analyse détaillée de l'arrêt par Opsahl : JDI 1969, p. 422).

Ainsi, concluait Jean-Philippe Lévy, "nos tribunaux ont condamné tous les débiteurs à tenir parole
notamment en matière d'emprunts internationaux. Les débiteurs français ont été obligés d'exécuter les
arrêts. Mais presque tous les débiteurs étrangers s'y sont refusés et il a été impossible de les y contraindre,
car la règle française n'était suivie nulle part ailleurs. En définitive, la jurisprudence Matter ne s'est-elle pas
soldée par �un marché de dupes� ?".

B. - Domaine de la liberté des clauses monétaires. Notion de règlement international

52. � La jurisprudence Matter comprend, outre le principe de la liberté des clauses monétaires dans les
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règlements internationaux, le critère du caractère international d'un règlement.

Il s'agit d'une question de droit, soumise par conséquent au contrôle de la Cour de cassation (V. Cass. req.,
10 mai 1938 : DH 1938, somm. p. 19).

1° Recherche d'un critère

53. � Rejet du critère utilitaire � La notion de règlement international soustraite aux lois monétaires
françaises a été circonscrite à l'origine de manière purement empirique. Les juges ont tenu pour valables les
stipulations qui avaient pour effet de faire entrer en France de l'or et des devises. De manière avouée, il
s'agissait d'éviter l'enrichissement de l'étranger au détriment des Français, particulièrement dans les
emprunts internationaux placés en France. L'idée était aussi que les lois monétaires avaient pour but de
préserver la confiance dans la monnaie et que l'entrée d'or et de devises en France, bien loin de nuire à la
monnaie, la rendait au contraire plus solide (CA Paris, 9 juill. 1917, et, sur pourvoi, Cass. req., 7 juin 1920 :
S. 1920, 1, p. 193. � T. com. Marseille, 7 déc. 1922 : Rec. Marseille 1924, 1, p. 285).

Cette conception sommaire, unanimement critiquée en doctrine (B. Nogaro : RTD civ. 1925, p. 5 et Les
principes fondamentaux du droit monétaire français, 1929, p. 953. � R. Savatier : JCP 1928, p. 936. �
H. Capitant : DP 1928, 1, p. 26), ne pouvait conduire à rien. Permettant aux créanciers français d'être payés
en or ou en devises, elle favorisait les exportateurs ; mais obligeant les importateurs français à payer avec
du papier, elle paralysait les importations. Aussi fut-elle abandonnée presque aussitôt qu'elle fut formulée.

54. � Rejet des critères juridiques � Dans la ligne des théories qui fondaient la jurisprudence Matter sur
des considérations de droit international privé, un certain nombre de critères du règlement international ont
été recherchés également dans les méthodes du droit international privé. Pour savoir si la loi monétaire
française devait s'appliquer à un règlement donné ou si au contraire ce règlement bénéficiait du régime de
liberté de la jurisprudence Matter, il aurait fallu rechercher la loi qui régissait le contrat. D'où le recours aux
critères suivants qui, s'ils ont été rejetés en jurisprudence, ont parfois eu les faveurs de la doctrine
internationaliste, parce qu'ils paraissaient plus précis que le critère économique (Y. Loussouarn : RTD com.
1966, p. 365. � L. Anselme-Rabinovitch : Gaz. Pal. 1956, 1, doctr. p. 37. � J.-L. Bismuth, thèse préc.
p. 369 s.).

55. � Nationalité des parties � Ce critère a eu un certain succès à l'origine (Cass. req., 7 juin 1920 :
S. 1920, 1, p. 193). Dans un discours à la Chambre lors du vote de la loi de stabilisation, le Président
Poincaré a même dit que les règles du droit monétaire interne ne s'appliquaient qu'aux contrats passés entre
Français (séance du 24 juin 1928). Mais une longue série de décisions a considéré que la nationalité des
parties était indifférente (Cass. req., 31 juill. 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2, jurispr. p. 648 ; DH 1928, p. 451. �
Cass. civ., 30 juin 1931 : Gaz. Pal. 1931, 2, jurispr. p. 378, concl. Matter. � Cass. civ., 7 nov. 1932 : DH
1932, p. 571. � Cass. civ., 10 mars 1942 : Gaz. Pal. 1942, 1, jurispr. p. 240). Ainsi, on a considéré comme de
droit interne le bail d'un immeuble en France malgré la nationalité étrangère du bailleur (Cass. req., 27 mars
1929 : S. 1929, 1, p. 174) ou un contrat conclu avec une société d'assurance étrangère, d'ailleurs obligée
par la loi de posséder un domicile élu en France (Cass. civ., 30 juin 1931, préc.). Inversement ont été
rangées parmi les règlements internationaux des opérations d'importation et d'exportation intervenues entre
des personnes de nationalité française (Cass. civ., 17 nov. 1931 : DH 1932, p. 71. � CA Dijon, 27 avr. 1983 :
JDI 1983, p. 610, note Ph. Fouchard ; D. 1984. inf. rap. p. 308, obs. M. Vasseur).

56. � Lieu du paiement � L'idée semble être la suivante : la loi monétaire est territoriale ; elle régit les
paiements sur le territoire du pays qui l'a édictée. Donc, si le paiement a lieu en France, il doit être soumis à
la loi monétaire française, et les clauses contraires à cette loi sont nulles. Au contraire ces clauses sont
valables si le paiement est fait à l'étranger. Certains auteurs ont donné leur adhésion à ce critère
(R. Savatier : DP 1926, 2, p. 105 ; DP 1927, 2, p. 153 et 156. � M.-A. Lalou : DP 1925, 2, p. 17).

57. � Adoption du critère économique � Après avoir rejeté les critères juridiques, la jurisprudence a voulu
s'attacher à la nature même de l'opération et à son rôle économique. Une circulaire du garde des Sceaux
aux procureurs généraux, du 16 juillet 1926 (Gaz. Pal. 24 sept. 1926) avait considéré que les règlements
internationaux qui devaient échapper à la prohibition des clauses-or étaient "ceux qui concernent des
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opérations qui se poursuivent sur le territoire de deux États, se règlent par un appel de change d'un État sur
un autre et aboutissent finalement à un règlement de pays à pays".

Le mérite de l'Avocat général Paul Matter fut de traduire ces instructions dans la formule fameuse : "Le
règlement international est celui qui produit �comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des
frontières�, �un échange de valeurs�, �des conséquences réciproques dans un pays et dans l'autre�" (concl.
aff. Pélissier du Besset, sur Cass. civ., 17 mai 1927 : DP 1928, 1, p. 31).

Dans l'ensemble, la doctrine de l'époque approuva (H. Capitant : DP 1928, 1, p. 25. � B. Nogaro, Les
principes fondamentaux du droit monétaire français : RTD civ. 1929, p. 953. � R. Savatier : JCP 1928, 853 ;
DP 1931, 1, p. 1. � L. Trotabas : DP 1934, 1, p. 74).

58. � Unité ou dualité � Les auteurs furent moins unanimes par la suite. C'est que "cette jurisprudence
aboutit à dissocier la notion de contrat international au sens de la théorie monétaire de celle de contrat selon
la théorie du conflit de lois. En vertu du critère économique retenu, le caractère de contrat ou de règlement
international est en effet reconnu à des contrats qui, pourtant, parce qu'ils ne présentent pas d'élément
d'extranéité, doivent être, du point de vue des conflits de lois, considérés comme des contrats internes et
soumis à ce titre à la loi française. Inversement, une opération sera qualifiée de règlement interne même si
elle comporte un élément de rattachement qui conduirait à la soumettre à une loi étrangère" (Y. Loussouarn,
P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé : Dalloz, 9e éd. 2007, n° 384. �
Y. Loussouarn, obs. RTD com. 1951, p. 865, et 1952, p. 455). Admettre le critère économique de la
jurisprudence Matter implique donc de renoncer à l'unité de la notion de contrat en droit international.

59. � Dualité ou multiplicité � Si l'on se résigne à cette absence d'unité, comment faut-il la comprendre ?
L'internationalité du contrat se divise-t-elle harmonieusement en deux ? Dira-t-on qu'à côté de
"l'internationalité conflictuelle" du contrat résultant d'une règle de conflit de loi, il y a une "internationalité
matérielle" procédant d'un critère économique, et "permettant de constituer la catégorie des contrats
internationaux soumis à un régime général de droit matériel international approprié" ? C'est l'existence d'un
"droit privé commun des rapports commerciaux internationaux qui est ici en jeu" (B. Ancel et Y. Lequette,
Commentaire de l'arrêt du 21 juin 1950, in Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit international
privé : Dalloz, n° 22, p. 207).

Mais de ce point de vue, le critère très spécifique de l'internationalité matérielle issue de la jurisprudence
Matter a pu décevoir car il ne correspond pas aux critères dégagés par ailleurs pour la mise en�uvre des
autres règles de droit matériel international, telle celle relative à la clause compromissoire dont l'autonomie
en matière internationale est reconnue dans tous les contrats mettant �en cause les intérêts du commerce
international�(CPC, art. 1504). À côté de "l'internationalité conflictuelle", il n'y aurait donc pas une seule
internationalité matérielle, mais autant qu'il existe de règles matérielles internationales.

On peut se demander néanmoins si, par-delà les critères particuliers, la jurisprudence n'a pas, en réalité,
une appréhension globale du commerce international de nature à conférer à l'ensemble des règles
matérielles internationales une relative unité (V. A. Ponsard, La jurisprudence de la Cour de cassation et le
droit commercial international, Études offertes à Berthold Goldman : Litec 1982, p. 241). Ainsi, lorsque la
Cour de cassation invite les juges du fond à "rechercher si le prêt litigieux devait donner lieu à un paiement
international ou, à tout le moins, s'il était destiné à financer une opération du commerce international" afin de
se prononcer sur le régime applicable à la clause monétaire litigieuse, il est sans doute permis de considérer
que cette manière d'appliquer la jurisprudence Matter procède d'une approche globale des opérations du
commerce international (Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, n° 87-16.341 : JCP G 1990, II, 21393, note
J.-Ph. Lévy ; Bull. civ. 1989, I, n° 311 ; D. 1990, p. 167, note E. Sallé de la Marnierre ; LPA 17 mai 1991,
n° 59, p. 22, note Ammar).

2° Applications du critère économique

60. � Applications formelles � Après l'arrêt Pelissier du Besset du 17 mai 1927, la formule de la
jurisprudence Matter fut reprise dans d'innombrables décisions, soit telle quelle, soit avec des variantes plus
ou moins heureuses (V. Cass. req., 31 juill. 1928 : DH 1928, p. 461. � Cass. civ., 17 juill. 1929 : DP 1929, 1,
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p. 143. � Cass. civ., 19 juill. 1930 : DP 1931, 1, p. 14. � Cass. civ., 14 janv. 1931 : DP 1931, 1, p. 18. � Cass.
civ., 17 nov. 1931 : DH 1932, p. 17. � Cass. civ., 2 nov. 1932 : DH 1932, p. 571. � Cass. req., 20 févr. 1933 :
Gaz. Pal. 1933, 2, jurispr. p. 368. � Cass. req., 14 févr. 1934 : Gaz. Pal. 1934, 1, jurispr. p. 751 ; DP 1934, 1,
p. 73, note L. Trotabas ; S. 1934, 1, p. 297, note Mestre).

Certaines décisions ont adopté des expressions voisines, mais différentes : "importation ou exportation de
monnaie" (T. civ. Seine, 23 juill. 1936 : S. 1938, 2, p. 25). Dans l'affaire des Messageries maritimes, il est
question d'un "double mouvement de fonds de pays à pays" (V. CA Paris, 24 avr. 1940 : Gaz. Pal. 1940, 1,
jurispr. p. 433 ; S. 1942, 2, p. 29, et, sur pourvoi, Cass. civ., 21 juin 1950, Messageries maritimes, préc.
supra n° 38 ).

61. � En 1936, le législateur voulut lui aussi définir les règlements internationaux comme des �doubles
mouvements de fonds de pays à pays�(L. 1er oct. 1936, art. 6, al. 3). Mais cette formule était mauvaise, car
elle semblait prendre en considération les seuls mouvements de fonds, à l'exclusion de toute autre valeur.
Elle conduisit donc les tribunaux à annuler les clauses-or ou devises étrangères dans les ventes à
l'importation ou l'exportation. Dès lors, il devenait impossible d'acheter des marchandises facturées dans la
monnaie du pays d'origine ! Conséquence absurde qui conduisit le législateur à abroger sa définition avec
effet rétroactif (L. 8 févr. 1937, art. 1er et 4).

62. � Déclin � La formule connut ensuite un déclin, n'apparaissant que de manière sporadique (Cass. com.,
27 avr. 1964, Raab c/ Fellows : Bull. civ. 1964, III, n° 209. � Cass. com., 27 avr. 1964, Monballiu c/
Desmiter-Caron ; JCP G 1964, IV, 82 ; Bull. civ. 1964, III, n° 211 ; JDI 1964, p. 819, note Dayant ; Rev. crit.
DIP 1965, p. 346, note J.-P. Eck. � Cass. 1re civ., 4 mai 1964 : JCP G 1964, IV, 86 ; Bull. civ. 1964, I,
n° 228 ; Gaz. Pal. 1964, 2, jurispr. p. 233 ; D. 1964, somm. p. 110 ; Rev. crit. DIP 1965, p. 346, note
J.-P. Eck ; JDI 1965, p. 126, note B. Goldman. � CA Dijon, 27 avr. 1983 : JDI 1983, p. 610, note
Ph. Fouchard. � TGI Dijon, 9 juin 1981 : JDI 1983, p. 111, note Ph. Fouchard. � CA Bordeaux, 8 mars 1990 :
D. 1990, jurispr. p. 550, note Ph. Malaurie, qui continue de se référer aux "mouvements de valeurs par-delà
les frontières").

Lorsqu'elle doit contrôler la mise en�uvre de la jurisprudence Matter, la Cour de cassation se contente
aujourd'hui de vérifier si l'opération en cause donne lieu à un "paiement international", sans s'appliquer à le
caractériser plus précisément par l'existence de flux et de reflux au-dessus des frontières. Exemplaire de
cette tendance, un arrêt du 13 mai 1985 : alors que le pourvoi contestait très expressément l'existence d'un
double "mouvement réciproque de valeurs", la Cour le rejette au motif que :

S'agissant d'un emprunt contracté à l'étranger et qui devait nécessairement donner lieu à un paiement international, quand bien
même il est stipulé que l'emprunteur français ferait des versements en l'étude d'un notaire à Paris, cette clause, qui, en faisant
référence à la devise suisse comme monnaie de compte, traduisait nécessairement la commune volonté des parties de prémunir
la société de droit suisse qui consentait le prêt contre les fluctuations monétaires prévisibles et répondait donc à une nécessité
du commerce international (Cass. 1re civ., 13 mai 1985, n° 83-16.923 : JCP G 1985, IV, 260 ; Bull. civ. 1985, I, n° 146 ; Gaz. Pal.
1985, 2, pan. jurispr. p. 361 ; Rev. crit. DIP 1986, p. 752).

Cet attendu marque ses distances par rapport à la deuxième branche de la jurisprudence Matter d'une
double manière. D'une part, il reconnaît en l'espèce un "paiement international" sans s'occuper de
caractériser ce double mouvement de valeurs dont le pourvoi contestait l'existence. D'autre part, il présente
la volonté de se prémunir de fluctuations monétaires et la "nécessité du commerce international" comme une
condition suffisante de la validité du recours à une monnaie étrangère comme monnaie de compte.

Les décisions publiées par la suite n'évoquent pas davantage le double mouvement de flux et de reflux
transfrontaliers pour caractériser le règlement international (V. Cass. 1re civ., 12 janv. 1988, n° 86-11.966 :
D. 1989, p. 80, note Malaurie ; Defrénois 1989, art. 34425, p. 169, note Malaurie ; RTD civ. 1988, p. 740,
obs. Mestre ; RD bancaire et fin. 1989, p. 130, obs. Crédot et Gérard. � Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, préc.
supra n° 59 ).

63. � Applications concrètes � On verra ici que, confrontée à la diversité des situations concrètes, la
jurisprudence a fait une application relativement libérale du critère du règlement international, validant ainsi
de nombreuses clauses monétaires qui, si elles avaient été considérées comme donnant lieu à un règlement
interne, auraient été déclarées nulles, ou auraient dû se plier à la réglementation des indexations, selon que
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la monnaie étrangère fut stipulée comme monnaie de règlement ou comme monnaie de compte.

64. � Achats et ventes à l'importation ou à l'exportation � Les achats et ventes à l'importation ou à
l'exportation entraînent ce double mouvement de valeurs qui caractérise le règlement international. Les
marchandises franchissent la frontière dans un sens, le prix le traverse dans l'autre. L'application de la
jurisprudence Matter ne soulève pas ici de difficulté (V. Cass. civ., 17 nov. 1931 : DH 1932, p. 71. � CA
Paris, 22 janv. 1954 : JCP G 1955, II, 8566, note H. Motulsky ; S. 1955, 2, p. 37, note Robert). À l'inverse, un
seul transfert est insuffisant. Ainsi une société lorraine, titulaire d'une concession minière, avait passé une
convention avec une société luxembourgeoise lui accordant le droit exclusif d'extraire le minerai. Ce minerai
n'était pas destiné à l'exportation. Les annuités de la redevance étaient stipulées en or. Cette clause fut
annulée, car, si les fonds destinés à les payer provenaient bien de l'étranger, l'absence d'exportation des
matériaux extraits empêchait de voir dans l'opération le double mouvement de valeurs qui caractérise le
règlement international.

65. � Transfert opéré avant la conclusion du contrat � Il arrive d'abord qu'au moment de la conclusion du
contrat l'un des transferts soit déjà réalisé en fait, pour une raison quelconque ne dépendant pas du contrat
lui-même. Alors, selon la jurisprudence, on n'est plus en présence d'un règlement international. Ainsi, une
vente est d'ordre interne, bien que le matériel qui en est l'objet soit d'origine étrangère, dès lors qu'il a été
importé en France autrefois et s'y trouve vendu comme matériel d'occasion : ce n'est pas l'origine de la
marchandise qui compte, mais le résultat auquel tend le contrat (T. com. Seine, 17 déc. 1926 : Gaz. Pal.
1927, 1, jurispr. p. 440. � V. aussi CA Paris, 8 févr. 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, jurispr. p. 725). De même,
d'ailleurs, si la marchandise est encore neuve, mais déjà en France au moment du contrat. Plus délicate est
la question des ventes de marchandises en entrepôt ou en douane. Les marchandises sont déjà en France
quand la vente intervient. Cependant, il a été jugé qu'en raison des besoins du commerce et des rapports
internationaux, la marchandise devait être considérée comme étant encore à l'étranger au moment de
l'entrepôt. La nullité du marché pour stipulation en monnaie étrangère ne pouvait donc être prononcée, à
raison de l'internationalité de l'opération (T. com. Le Havre, 23 mai 1927 : DP 1927, 1, p. 150, note
R. Savatier).

66. � Présence d'un intermédiaire � Il arrive aussi que le double mouvement de valeurs ne résulte
qu'indirectement du contrat. Alors la jurisprudence assouplit son critère. Bien que le contrat, pris en
lui-même, n'ait pas le caractère international, il l'acquiert parce qu'il s'insère dans un groupe d'opérations qui
se combinent pour provoquer le double mouvement international de valeurs. Il en est ainsi quand une vente
est conclue non pas directement par un Français et un étranger, mais par leurs mandataires qui se trouvent
tous deux en France, ou avec une filiale ou une succursale de l'entreprise étrangère (Cass. civ., 7 nov.
1931 : DH 1932, p. 71. � Cass. req., 17 nov. 1943 : JCP G 1944, II, 2670, 1re esp. ; S. 1946, 1, p. 17, note
J.-P. Niboyet. � Cass. req., 17 nov. 1943 : JCP G 1944, II, 2670, 2e esp. � Cass. 1re civ., 4 mai 1964 : JCP
G 1964, IV, 86 ; D. 1965, somm. p. 110 ; Bull. civ. 1964, I, n° 228 ; Gaz. Pal. 1964, 2, jurispr. p. 233 ; Rev.
crit. DIP 1965, p. 346, note J.-P. Eck ; JDI 1965, p. 260, note B.G. : caractère international de la vente de
blé par une société française à une autre société française qui était le mandataire d'un importateur allemand,
le blé devait être embarqué pour l'Allemagne). Jugé aussi que la vente entre Français de marchandises que
le vendeur importe de l'étranger est une opération de caractère international, bien que conclue en France.
Serait donc valable la clause qui permet au vendeur de répercuter sur le prix, stipulé en francs, les variations
de change (CA Paris, 11 avr. 1972 : JCP G 1973, IV, 312 ; Rev. crit. DIP 1974, p. 620, note B. Audit).

67. � Ventes par filière � L'extension la plus caractéristique de la jurisprudence Matter concerne les ventes
"par filière". Une série de ventes successives de la marchandise se réalise par la transmission (par
endossement d'une formule à ordre) d'une offre de livraison à plusieurs acheteurs qui la revendent aussitôt,
et ce n'est qu'à la fin que le dernier reçoit directement livraison du premier. Il a été jugé que ces ventes
constituaient une simple variété de la vente à livrer, et non pas un contrat spécial. Les différents contrats qui
composent la filière restant isolés, il n'existe aucune solidarité entre acheteurs et vendeurs successifs (Cass.
civ., 1er mars 1943 : S. 1944, 1, p. 27). Et pourtant chacune des reventes, bien qu'exécutable entièrement
en France, sans aucun transfert ni de la chose ni du prix d'un pays à un autre, a été considérée comme
ayant un caractère international, l'ensemble de l'opération demeurant ouvert jusqu'au règlement final :

Attendu que chacune des reventes, dont la suite constituait la filière, avait créé entre chaque vendeur et chaque acheteur un lien
de droit particulier, elle n'en avait pas moins pour objet la livraison de marchandises expédiées de l'extérieur contre un paiement
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effectué en monnaie étrangère ; que s'étant succédées dans le cadre d'une opération internationale, elles revêtaient même entre
Français résidant en France, un caractère inséparable de celui de l'opération en vue et dans le cadre de laquelle elles étaient
conclues, et échappaient, en raison du caractère international de l'obligation principale, à l'application de la loi du cours forcé
(Cass. civ., 2 juill. 1935 : DH 1935, p. 457. � V. aussi sur la même affaire, Cass. req., 20 nov. 1935 : Gaz. Pal. 1936, 1, jurispr.
p. 263. � Adde Cass. civ., 18 avr. 1931 : Gaz. Pal. 1931, 1, jurispr. p. 53. � Cass. req., 29 juin 1931 : Gaz. Pal. 1931, 2, jurispr.
p. 491).

68. � Emprunts internationaux � Le critère du "flux et du reflux" a conduit la jurisprudence à reconnaître le
caractère international à des emprunts qui se traduisaient par un double mouvement de valeurs au-dessus
des frontières, le premier lors de la souscription, le second lors du remboursement et du paiement des
intérêts (V. Cass. civ., 14 janv. 1931, Ville de Tokyo : DP 1931, 1, p. 18, concl. Matter). La Cour permanente
de justice internationale de La Haye, dans les affaires des emprunts serbes et brésiliens, a statué de la
même manière (CIJ, 12 juill. 1929 : DP 1930, 2, p. 45). Le Conseil d'État a adopté la même position que la
jurisprudence civile, mais sans reprendre la formule de celle-ci. Il s'est fondé seulement sur les lois
monétaires de 1928 et 1936 (CE, 28 nov. 1958, French Republic Leb., p. 590, concl. Gand ; JDI 1960,
p. 440, note J. Schapira).

69. � En sens inverse, la jurisprudence civile a dénié le caractère international à des emprunts qui n'avaient
pas produit le double mouvement de flux et de reflux. Ainsi, une clause valeur livres sterling insérée dans un
prêt d'argent est annulée, faute de preuve d'un transfert international de valeurs, s'agissant d'un prêt
consenti en France sous l'occupation allemande, en argent français, à une Anglaise (Cass. com., 27 avr.
1964 : Bull. civ. 1964, III, n° 209). Solution analogue dans une affaire où le prêteur avait prélevé les fonds
sur son compte à Londres, ce qui constituait bien le mouvement de flux, mais où le reflux faisait défaut, car
le remboursement devait se faire en France (Cass. civ., 10 mars 1942 : Gaz. Pal. 1942, 1, jurispr. p. 240).

70. � À noter que pour apprécier le double mouvement de flux et de reflux, il n'y a pas à tenir compte,
comme en matière de vente (V. supra n° 65 ), de la provenance des capitaux antérieurement au contrat. Si,
au moment de la conclusion de celui-ci, l'un des transferts se trouve déjà réalisé en fait, pour une raison
quelconque ne dépendant pas du contrat lui-même, on ne peut voir là un mouvement de flux. Le contrat qui,
par lui-même ne provoque qu'un seul transfert, n'a pas le caractère international. Ainsi, un souscripteur
étranger avait prêté des fonds venus autrefois de l'étranger, mais qui se trouvaient déjà en France au
moment de l'emprunt (Cass. civ., 2 nov. 1932 : DH 1932, p. 571. � V. à ce sujet les explications de
Trotabas : DP 1934, 1, p. 75. � Cass. req., 14 févr. 1938 : Gaz. Pal. 1938, 1, jurispr. p. 842 ; S. 1939, 1,
p. 57, note H. Cabrillac. � CA Aix, 27 juin 1951 : JCP G 1952, IV, 67).

71. � Certaines décisions ont admis le caractère international d'emprunts dans des hypothèses de flux sans
reflux, dès lors que le reflux était normalement impliqué par le contrat et devait être considéré comme virtuel.
Ainsi, dans l'affaire du Crédit foncier franco-canadien, les fonds empruntés étaient passés de France au
Canada, ce qui constituait le mouvement de flux, mais en vertu d'une option de place doublée d'une option
de change, le remboursement était possible aussi bien en francs suisses à Genève qu'en francs français en
France. Les porteurs optèrent pour le paiement à Genève, ce qui empêcha le reflux de s'achever. Pourtant,
l'arrêt reconnut au règlement le caractère international (Cass. civ., 3 juin 1930 : DP 1931, 1, p. 5, concl.
Matter. � Cass. req., 9 juill. 1930 : DP 1931, 1, p. 1, concl. Matter, note R. Savatier. � CA Paris, 19 juin
1928 : DH 1928, p. 93. � Cass. civ., 19 juin 1933 : Gaz. Pal. 1933, 2, jurispr. p. 368).

72. � Destination des fonds prêtés � Faut-il avoir égard pour la destination des fonds prêtés ? Selon
plusieurs décisions, il n'est pas nécessaire, pour qu'un emprunt ait un caractère international, que le flux et le
reflux constituent l'exécution du contrat et se produisent entre les parties. Il suffit que le produit de l'emprunt
ait une destination étrangère. Ainsi, à propos d'un emprunt souscrit en France entre français et devant être
rembourser en France, le caractère international de l'emprunt fut néanmoins reconnu en raison de l'utilisation
des fonds à l'étranger (Cass. civ., 14 févr. 1934 : DP 1934, 1, p. 37, note L. Trotabas ; S. 1934, 1, p. 97, note
Mestre. � T. civ. Seine, 10 juill. 1951 : Gaz. Pal. 1951, 2, jurispr. p. 391). Mais il a été jugé, par la cour
d'appel de Paris, qu'un prêt en France entre deux Français n'a pas un caractère international, bien qu'il fût
destiné au développement d'un cabinet d'assurances qui traitait de nombreuses affaires internationales (CA
Paris, 30 avr. 1958 : JCP G 1959, II, 11015, note M. Petot ; D. 1958, p. 553, note Malaurie ; RTD civ. 1958,
p. 619, obs. H. et L. Mazeaud).
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73. � Le critère du flux et du reflux apparaît encore assoupli pour reconnaître le caractère international
d'emprunts qui n'entraînent pas ces flux et ces reflux par eux-mêmes, mais qui sont liés à une autre
convention, l'ensemble présentant un caractère international. L'emprunt tire alors ce caractère de l'opération
dans laquelle il s'intègre (V. Cass. 1re civ., 15 juin 1983 : JCP G 1984, II, 20123, note J.-Ph. Lévy ; JCP E
1984, II, 14171 ; D. 1984, inf. rap. p. 268, obs. M. Vasseur ; Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 292, obs.
A. Piédelièvre ; RTD civ. 1984, p. 721, obs. Mestre. � V. aussi TGI Dijon, 9 juin 1981 : JDI 1983, p. 111, note
Fouchard. � CA Dijon, 27 avr. 1983 : JDI 1983, p. 610, note Fouchard. � Cass. com., 11 oct. 2005,
n° 03-17.637 : JurisData n° 2005-030407 : "attendu, que la société n'ayant jamais démenti les affirmations
des banques selon lesquelles le crédit accordé lui avait permis d'acquérir les actions détenues par les
consorts X..., domiciliés en Suisse, et aussi de rembourser un emprunt également souscrit en Suisse, par
une de ses filiales, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs adoptés, que ce crédit étant destiné à
financer des opérations de commerce international, le choix du yen comme monnaie de compte était licite").

74. � Sûretés et garanties d'un règlement international � La Cour de cassation reconnaît une sorte
d'internationalité par accessoire : "Lorsqu'une obligation a été stipulée valablement en monnaie étrangère
comme comportant un règlement international non soumis aux lois monétaires françaises, il en va
nécessairement de même de l'obligation de garantie, accessoire de celle-ci" (Cass. req., 27 oct. 1943 : JCP
G 1944, II, 2670, 3e esp. ; S. 1946, 1, p. 17, note J.-P. Niboyet, à propos d'un contrat de cautionnement. V.
Cass. req., 1er mai 1945 : JCP G 1945, IV, 75. � Sur l'internationalité par accessoire, V. B. Ancel et
Y. Lequette, Commentaire de l'arrêt du 21 juin 1950, in Grands arrêts de la jurisprudence française de Droit
international privé : Dalloz, n° 22, p. 208).

75. � Contrats de transport et de fret � Il a toujours été admis qu'un contrat de transport international
pouvait être réglé en monnaie étrangère (V. concl. Matter sur Cass. civ., 17 mai 1927 : DP 1928, 1, p. 25).
De même, on a toujours considéré que les contrats de fret internationaux avaient le caractère de règlements
internationaux. Il y a contrat international, justifiant la fixation en monnaie étrangère de la créance de
dommages-intérêts contre le transporteur maritime, lorsque le vin a été vendu par une société française à un
citoyen helvétique habitant la Suisse, que le prix de vente a été stipulé en francs suisses et que le prix de
transport et les droits de douane ont été facturés en la même monnaie. Un tel contrat constitue en effet une
exportation de vin de France en Suisse et, par suite, un transfert de valeur entre la France et l'étranger
(Cass. com., 4 déc. 1957 : DMF 1958, p. 148 ; Rev. crit. DIP 1959, somm. p. 737).

76. � Salaires ou commissions de courtiers ou représentants � Les contrats de commission intervenus
entre un commerçant français et un commissionnaire également français, mais traitant avec l'étranger, ont
été rattachés au domaine international, bien que ce ne soit pas en exécution directe de ceux-ci que la
marchandise était exportée ou importée. La Cour de cassation a estimé qu'une cour d'appel avait justifié sa
décision ordonnant le versement à un commissionnaire français d'une commission en monnaie étrangère,
convertie en francs français au cours du jour du paiement, dès lors qu'elle avait relevé que la société
étrangère débitrice de ces commissions "traitait en France en monnaie étrangère", ce qui implique paiement
des commissions dans la même monnaie (Cass. com., 22 juill. 1957 : Bull. civ. 1957, III, n° 239. � De même,
Cass. com., 7 juill. 1959 : Bull. civ. 1959, III, n° 312 ; JDI 1960, p. 818, note Sialleli. � V. Y. Loussouarn :
RTD com. 1960, p. 954 : "La société ne pouvait prétendre faire abstraction, vis-à-vis de ses commettants, du
caractère international du marché"). Jugé toutefois en sens contraire que la société française qui a fait office
de courtier dans une vente de coton par une société américaine à un acquéreur français, a passé avec
celui-ci un contrat distinct du contrat international qui le liait à la société américaine et que la rémunération
de ses services de courtier ne peut être stipulée en monnaie étrangère (CA Paris, 16 mars 1952 : Gaz. Pal.
1952, 2, jurispr. p. 135 ; Rev. crit. DIP 1953, p. 382, note Y. Loussouarn).

77. � Tentatives de synthèse des interprètes � Les interprètes se sont efforcés de dégager des arrêts une
synthèse simple et claire de nature à guider l'esprit dans le foisonnement des nuances. Les arrêts parlent
indifféremment de "paiements" ou de "règlements internationaux", parfois de "contrats internationaux" ou
encore de "paiements appelant un règlement international". Ces variantes n'apportent guère de précisions.
Plus consistante est l'expression "d'opération de caractère international" (V. Cass. civ., 14 févr. 1934 : DP
1934, 1, p. 37, note L. Trotabas ; S. 1934, 1, p. 297, note A. Mestre. � Cass. com., 10 juin 1953 : Bull. civ.
1953, III, n° 215). Le terme fait référence à l'ensemble des actes matériels ou juridiques intervenus, et non
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plus seulement au contrat particulier en examen ou à son mode de règlement. Le contrat et son règlement
s'incorporent à une "opération" dans son ensemble pour en acquérir la nature. La doctrine a tenté
d'approfondir cette notion.

Pour Trotabas (V. note préc.), le critère serait celui de la communauté d'objet entre les contrats successifs
dont l'ensemble constitue l'opération internationale : ainsi dans les ventes par filières (V. supra n° 67 ) ou
même dans les contrats de commissions (V. supra n° 76 ), la marchandise constitue l'objet unique et
commun des reventes successives ou des conventions dont le résultat final est son transfert d'un pays à un
autre. De même, dans l'emprunt en France de fonds investis à l'étranger, c'est l'argent qui est cet objet
commun. Mais cette explication se heurte aux arrêts ayant considéré comme sans importance l'origine des
fonds ou de la marchandise pour qualifier l'opération d'internationale (V. supra n° 70 ).

C'est ce qui a porté un autre auteur à proposer, quant à lui, de prendre en considération le lien de finalité et
de causalité rattachant le contrat au double transfert international (J.-P. Lévy, note ss Cass. req., 17 nov.
1943 et 27 oct. 1943 : JCP G 1944, II, 2670). C'est le souci de ne point paralyser le commerce ou le crédit
extérieur qui avait conduit la jurisprudence à valider les clauses-or ou monnaies étrangères dans les
relations internationales ; le même souci l'aurait guidée pour fixer la mesure et les limites du domaine où
règne cette validité. Dans toutes les hypothèses d'opérations complexes revêtant le caractère international,
le passage de la frontière constitue en effet le but du contrat conclu précisément en vue de provoquer une
importation ou une exportation. Et réciproquement ces importations et ces exportations n'auraient pas eu lieu
en l'absence d'un tel contrat. Au contraire, si l'origine des marchandises ou des fonds est sans importance,
c'est que le lien de causalité ou de finalité n'existe plus entre le transfert international et le contrat, qui se
sont succédés sans dépendre l'un de l'autre. Ainsi, plutôt qu'une communauté d'objet, c'est une relation
d'interdépendance mutuelle que l'on relève entre les éléments de l'opération complexe et le double
mouvement de flux et de reflux des valeurs au-delà des frontières. Ainsi s'explique la distinction faite entre le
cas où la marchandise est déjà importée au moment où elle est vendue et le cas où la vente a précisément
pour résultat de la faire importer ensuite (V. supra n° 65 ).
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