Messieurs,

Depuis la fin du siècle dernier, une révolution considérable s'accomplit dans l'ordre économique. L'industrie, qui produit les richesses, et le commerce, qui les fait circuler, ont pris tout-à-coup un développement vaste et rapide, dont l'histoire des précédentes périodes n'offre guère d'exemple. 

L'industrie, affranchie du joug des anciens règlements, disposant, grâce aux progrès des sciences, de forces jadis inconnues, de matériaux nouveaux, a largement étendu le cercle de la production, et a pu offrir aux besoins de notre double nature, des moyens de satisfaction à la fois plus abondants, plus parfaits, plus variés et moins dispendieux. Bientôt après, le commerce a pu imprimer à ces masses de produits nouveaux une circulation plus rapide et dans un rayon plus étendu, grâce à l'accroissement des voies de communication, au perfectionnement et au bon marché des moyens de transport, grâce surtout au développement du crédit. De là est résulté un mouvement d'affaires, une activité dans les transactions, qui ont quelque chose de vertigineux, dont nos pères n'ont pu se faire une idée et qu'ils auraient sans doute considéré comme impossible De 1840 à 1852, en Angleterre, l'importation des produits extérieurs monte par tête de 60 shillings 6 deniers à 82 shillings, soit 30 pour cent. En 1862, dix ans après, elle atteignait 154 shillings avec une augmentation de 100 pour cent. 
Ces résultats, en France, sont plus étonnants encore. Le commerce extérieur présentait par tête fr. 49-50 en 1827, fr, 73-94 en 1847, fr. 211 en 1867; c'est-à-dire que l'augmentation, qui avait été de 4·7 pour cent dans la première période de vingt ans, s'est élevée à 185 pour cent dans la seconde. Si l'on juge maintenant du commerce intérieur par les opérations de la Banque de France, il a presque quadruplé depuis 1848; il est passé du chiffre de 2 milliards 705 millions en 1847 à celui de 8 milliards en 1866. (Voir Études sur la Monnaie, par Bonant. Paris, 1870, page 47.) . 

Cette révolution dans l'ordre économique a eu son contrecoup dans l'ordre juridique. Il devait en être ainsi: car chaque fois que les relations commerciales s'étendent et se multiplient, on voit les contrats déjà connus se transformer, de nouveaux contrats qui surgissent, s'exprimant par des formules nouvelles et représentés par des titres nouveaux. 

C'est ainsi qu'au commencement de l'ère moderne, l'extension croissante des affaires donna naissance au contrat de change et à la lettre de change qui en est le titre, substitua au mode traditionnel de la cession des créances, l'endossement au moyen de la formule simple et laconique: "Payez à l'ordre de...." "Ce fut une révolution dans le monde, dit Emile Olivier Discussion de la loi sur les Sociétés du 22 juillet 1867. Annales du Corps législatif: 1867. Tome V, page 284., quand un commerçant eut inventé cette formule si simple: Payez à l'ordre de ... L'étonnement et l'opposition des jurisconsultes furent grands, quand ils découvrirent cette innovation. C'était, disaient-ils, le renversement de toutes les idées juridiques qu'une cession par simple endossement. En 1690, on voit encore à Rome Ansaldi et Casaregis plaider sur la valeur et l'étendue de la clause: Payez à l'ordre." 

C'est ainsi que de nos jours, sous l'action des mêmes causes, l'ancien contrat du prêt sur gages s'est transformé dans le prêt sur marchandises en dock, et a donné naissance à ce titre de crédit nouveau, représentant la créance nantie du gage, appelée Warrant. 

En inaugurant la reprise des travaux de la Cour en 1863 et 1869, j'ai eu l'honneur de vous entretenir du Warrant et du Contrat de Change. L'intérêt que vous avez témoigné à ce genre d'études, l'attention bienveillante que vous m'avez prêtée, m'engagent à vous parler d'un sujet qui rentre dans le même ordre d'idées, quoique tout-à-fait différent. 

Je me propose, Messieurs, de vous exposer comment les besoins d'une circulation métallique et fiduciaire, sans cesse croissante, ont opéré la transformation du dépôt d'autrefois, dans le contrat tout moderne, appelé le dépôt en banque, qui trouve sa formule dans le compte-courant; comment la pratique du dépôt en banque et du compte-courant ont créé cet effet, appelé le chèque, qui présente à la fois tant d'analogies et de différences avec la lettre de change et avec le billet de banque, et qui rend de si grands services pour la liquidation des transactions dans les pays où l'usage en est répandu. 

L'organisation primitive des Banques diffère complètement de l'organisation des Banques modernes. Les premières Banques, celles d'Amsterdam, de Hambourg, de Rotterdam, au commencement du dix-septième siècle 1609-1635., recevaient en dépôt les pièces monnayées et les lingots de leurs clients; mais il leur était sévèrement interdit de disposer, de faire aucun usage des capitaux déposés dans leurs caisses. Ces Banques en étaient les gardiennes; aussi recevaient elles un droit de garde sur les valeurs qui leur étaient confiées 1/4 pour cent sur les espèces monnayées; 1/2 pour cent sur les lingots. 

À cette époque les argentiers, les changeurs gardaient également les capitaux des particuliers dans les mêmes conditions, et faisaient ainsi l'office de banquiers. - Vous connaissez, Messieurs, la nature du contrat, qui intervenait ainsi entre les Banques et leurs clients: 

Ce n’était non point le dépôt dans toute sa pureté, mais le dépôt mélangé de louage de services. Le droit de garde perçu enlevait au contrat la gratuité, qui est un des caractères distinctifs du dépôt. 

Des jurisconsultes ont prétendu, que par suite de ce défaut de gratuité, il n'existait plus de dépôt; mais la gratuité n'est pas tellement de l'essence du dépôt, qu'aucune rémunération ne puisse être stipulée en faveur du dépositaire. Le droit civil et le droit romain sont d'accord sur ce point. Ulpien prévoit le cas où le dépôt n'est pas gratuit, et détermine quelle est alors la responsabilité du dépositaire: "In deposito, dolus praestatur solus, nisi fortè et merces  accessit." L. 5, paragraphe 2. D. Commodati. De son côté le Code civil, dans son article 1298, prévoit formellement le cas où un salaire a été stipulé pour la garde du dépôt. 

Aussi contrairement à l'opinion des jurisconsultes, qui ne voient qu'un louage de services pur et simple dans le dépôt salarié, les Banques d'Amsterdam, de Hambourg, de Rotterdam ont-elles toujours été appelées Banques de dépôt; elles n'ont pas d'autre nom. 

Telle était la pratique des Banques de dépôt, des argentiers, des changeurs dans le principe. Au bout d'un certain temps, cet état des choses s'est profondément modifié. Ces dépositaires se sont aperçus que, pour faire régulièrement face aux demandes de restitution, qui pouvaient être faites, ils n'avaient pas besoin d'avoir constamment en caisse toutes les valeurs confiées à leur garde. Cela se comprend aisément. D’abord on n'effectue pas un dépôt pour le retirer le lendemain, mais seulement lorsqu'on prévoit qu'il se passera quelque temps avant que l'on ait besoin de la chose déposée; ensuite la clientèle des grandes Banques se composant de négociants d'une même place, chaque fois qu'un déposant doit faire un payement à un autre déposant, le retrait des fonds des caisses de la Banque n'est pas nécessaire pour le payement; celui-ci s'opère par un virement sur les livres; l'un des déposants est crédité, l'autre est débité de la somme à payer; celle-ci change de propriétaire, mais elle n'est pas déplacée; elle reste dans les caisses de la Banque. 

Cet état de choses a fait naître ridée d'utiliser une partie de ces capitaux dormant dans les caisses des Banques, et de leur donner une destination productive, en les engageant dans des opérations tout-a-fait sûres et à court terme. Par un accord formel ou tacite les Banques ont employé à l'escompte des effets de commerce, cette partie des fonds déposés chez elles dont elles n'avaient pas besoin pour faire face aux demandes de retrait, et, à raison des bénéfices qu'elles retiraient de là, elles ont renoncé au droit de garde qu'elles percevaient auparavant. De salarié, le dépôt est ainsi devenu gratuit; un des traits, qui en altérait le caractère, la rémunération, est venu à disparaître. Pourtant ce n'est pas non plus le contrat de dépôt dans toute sa pureté qui intervient ainsi entre la Banque et ses clients; car d'un côté le dépôt n'est pas effectué uniquement dans l'intérêt du déposant, mais encore dans l'intérêt de la Banque dépositaire, qui fait valoir à son profit les capitaux déposés; d'un autre côté, la Banque n'est pas obligée de rendre identiquement les espèces déposées, mais leur valeur en monnaie légale. C'est le contrat appelé dépôt irrégulier. "Dans le dépôt irrégulier, dit Pothier Numéro 82.  , celui qui donne la somme d'argent en dépôt, en convenant que le dépositaire lui rendra non pas précisément les mêmes espèces, mais une pareille somme, est censé tacitement convenir de transférer au dépositaire la propriété des espèces dans lesquelles il lui a compté la somme, pour que le dépositaire s'en serve comme bon lui semblera, et qu'il soit seulement créancier de pareille somme. Le dépositaire, de son côté, prend les espèces à ses risques, et se rend débiteur, non de la restitution des espèces, mais d'une somme pareille à celle qui lui a été confiée." 

Notre Banque nationale, ainsi que la plupart des Banques qui émettent des billets, reçoivent les dépôts dans ces conditions. Elles ne perçoivent pas un droit de garde; elles ne bonifient non plus aucun intérêt; c'est une des règles fondamentales de leur institution: - comme l'a observé Monsieur Frère à propos de la Banque nationale, "c'est une règle essentielle dans cette matière de n'admettre pour une Banque de circulation que des dépôts sans intérêts, et de repousser absolument les dépôts pour lesquels on payerait un intérêt quelconque Annales partie Chambres, 23 février 1865."

Mais ce qui est interdit aux Banques de circulation, d'autres Banques qui n'émettent pas de billets ont pu le faire sans danger. Pour attirer dans leurs caisses les capitaux disponibles, ces dernières ont promis aux déposants certains avantages; quelques-unes ont payé un intérêt sur les fonds déposés chez elles, et comme l'a décidé la Cour de Cassation de France 13 Août 1856. Sirey, 18;)7, 11'e part., p. 637. , le dépôt s'est ainsi converti en un prêt. D'autres ont ouvert un crédit à leurs déposants; d'autres leur ont accordé un rabais sur le taux de l'escompte de leurs effets; il en est même, en Amérique, qui laissent participer les déposants à une partie de leurs bénéfices. 

Mais au milieu de ces avantages si variés, il en est un, que presque toutes accordent, qui est d'un usage quasi universel. Les Banques se sont chargées du service de la caisse de leurs déposants; elles se sont constituées le caissier de ceux-ci: c'est là sans contredit un avantage considérable et qui doit attirer les dépôts, lors même qu'ils ne sont pas productifs d'intérêt. Le déposant est à l'abri des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport des espèces; il épargne les frais d'un caissier; il épargne le temps qu'il mettrait à compter les sommes, à faire les encaissements, à tenir des écritures, à surveiller des commis et des garçons de caisse. 

C'est surtout en Angleterre et en Écosse que cet usage est répandu: "Dans ces pays, dit Monsieur Darimon Rapport au Corps législatif sur le projet de loi concernant les chèques, 26 août 1865. , tout particulier, négociant ou non négociant a contracté l'habitude d'avoir un banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il a reçues dans la journée: espèces, bank-notes, traites ou effets  arrivés à l'échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sa poche que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers. Cette habitude est tellement enracinée, que payer en argent au-delà du détroit n'est pas de bon goût M. Esquiros, dans ses curieuses études sur la vie anglaise, raconte à ce sujet ce trait caractéristique: Un boutiquier anglais, auquel on demandait un jour quelle était la différence entre un homme et un gentleman, répondit sans hésiter: "Un homme est celui qui vient acheter une marchandise et qui paie comptant; un gentleman est celui auquel je fais crédit, et qui me paie tout les six mois par un bon à toucher chez son banquier." 
." 

C'est ainsi qu'est né ce contrat tout-à-fait moderne qu'on appelle le dépôt de banque. La Banque reçoit les espèces, les billets, les valeurs commerciales de ses clients; elle en a la disposition, comme dans le dépôt irrégulier, et en outre, elle rémunère le déposant en le chargeant de faire ses recouvrements et ses paiements. Elle le rémunère donc par un service, une prestation. Évidemment ce n'est plus là ni le dépôt, ni le dépôt irrégulier, mais un contrat d'une espèce particulière: - la position respective de la Banque et des déposants est établie par le compte-courant. 

Celui-ci relate les encaissements et tous les paiements opérés par la Banque pour le déposant: mais à moins que la Banque n'ait ouvert un crédit au déposant, - ce qui constitue une opération distincte, - les paiements se font avec l'argent appartenant au déposant. Il ne faut donc pas confondre ce compte-courant, qui est l'instrument du dépôt en Banque, avec le compte-courant établissant un contrat de prêts réciproques entre banquiers, qui est encore un sujet de doutes et de controverses parmi les jurisconsultes. En effet, dans le compte-courant qui nous occupe, la Banque ne prête pas; elle se borne à faire l'office de dépositaire et de caissier pour ses clients. 

Dans les premiers temps où la pratique du dépôt en Banque s'établit en Angleterre, les Banques donnaient des notes payables au porteur, en échange des dépôts qu'on leur confiait; mais, en 1772, les banquiers de Londres changèrent de méthode: au lieu de délivrer des promesses de payer, ils inscrivirent, au crédit de leurs clients, le montant du dépôt. Pour faciliter le retrait, ils remirent aux déposants un carnet, portant des ordres de payer en blanc, où il suffisait de remplir le chiffre et d'apposer sa signature, pour opérer par soi-même ou par un tiers le retrait de tout ou partie des fonds déposés. Depuis lors, l'habitude de procéder de la sorte est devenue générale en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique. 

C'est cet ordre de payer, qui constitue ce titre nouveau, auquel on a donné le nom de chèque. On peut donc définir le chèque d'une manière générale: l'assignation donnée par une personne sur ses fonds se trouvant entre les mains d'un tiers. Comme nous venons de le dire, le chèque peut être rédigé sous forme de reçu; c'est le reçu chèque En Belgique, où l'usage des chèques commence à s'introduire, ceux-ci sont habituellement rédigés sous forme de reçu. Mais, comme l'a remarqué Monsieur Darimon, ce reçu constitue un mensonge commercial, puisqu'il est émis, non après l'encaissement, mais avant que le tiré connaisse l'ordre de paiement; il est énoncé au passé, quand il s'agit d'un fait futur. S'il se perd et tombe dans de mauvaises mains, il peut donner lieu à de graves contestations.  ou sous forme de mandat. Quand il est rédigé sous forme de mandat, le chèque peut être au porteur ou au profit d'une personne dénommée, ou à ordre, et, dans ce cas, il peut être transmis par voie d'endossement en blanc. Il est protesté faute de paiement. 

Le chèque, sous forme de mandat, présente, vous le voyez, de grandes ressemblances avec la lettre de change; mais il en diffère sous d'autres rapports et constitue, par conséquent, un titre distinct, ayant ses caractères particuliers. 

Ainsi, la lettre de change peut être stipulée payable à jour fixe, à vue, à jours, mois ou usances de vue; à jours, mois ou usances de date, en foire Article 129 du Code de Commerce. 

Au contraire, le chèque ne peut jamais être tiré qu'à vue. Cette condition, comme l'a fait remarquer Monsieur Rouher, est essentielle; elle ressort de la nature du chèque. Le chèque doit être payable à présentation, parce que sa valeur ne peut reposer que sur l'idée d'une disponibilité conventionnelle de la somme qu'il représente Annales du Corps législatif. Séance du 25 mai 1865.. La lettre de change peut être soumise à l'acceptation du tiré et protestée faute d’acceptation Article 118 du Code de Commerce. Au contraire, le chèque, étant nécessairement payable sur présentation, n'est pas susceptible d'acceptation, car ce que le porteur de chèque réclame de la Banque, ce n'est pas son acceptation, mais le paiement de l'import du chèque. 

Il reste aussi une grande différence quant à la provision. Pour la lettre de change, la provision ne doit exister qu'à la date de l'échéance, au moment où elle est présentée Article 116 du Code de Commerce. Au contraire, pour le chèque, la provision doit exister du moment qu'il est souscrit. Le rigorisme anglais va si loin sur ce point, dit Monsieur Darimon, qu'un banquier anglais est en droit de refuser le paiement d'un chèque dont la provision aurait été faite seulement quelques minutes avant que le chèque lui eût été présenté. On n'admet pas qu'un chèque puisse être valablement créé, si la provision fait défaut au moment de sa création. De même en France, le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable Article 2 et 5 de la loi du 25 mai 1865 sur les chèques. . 

La provision du chèque diffère encore de la provision de la lettre de change en ce point, que la première n'existe qu'au cas où une convention préalable, formelle ou tacite, entre le tiré et le tireur, a autorisé ce dernier à considérer les fonds comme disponibles, tandis que pour la provision de la lettre de change, cette convention préalable n'est pas requise. 
 
La lettre de change doit exprimer la valeur fournie Article 110 du Code de Commerce. Cette mention n'est pas requise pour le chèque. La lettre de change doit être tirée d'un lieu sur un autre Idem.. La remise de place en place est de son essence. Au contraire, le chèque peut être tiré sur la même place, et dans la pratique, les chèques tirés de place en place ne sont que l'exception. 

Enfin, rémission d'une lettre de change constitue per se un acte de commerce, et entraîne la contrainte par corps Article 632 du Code de Commerce, art. 1, 2°. Loi du 21 mars 1859.. Au contraire, rémission d'un chèque par un non commerçant est un acte de la vie civile qui n'entraîne pas cette voie d'exécution spéciale. 

Comme ra très bien dit Monsieur Rouher, rémission d'un chèque est une simple liquidation, un simple règlement opéré sur des fonds disponibles, au moyen d'un instrument de crédit spécial, opération très différente du contrat de change, tel que le définit le Code de Commerce Annales dit Corps législatif, 23 mai 1865. 

Vous le voyez, Messieurs, le chèque, lors même qu'il est rédigé sous forme d'un mandat de paiement, qu'il est souscrit au profit d'une personne dénommée, à ordre et même sur une autre place, quoiqu'il soit transmissible par endossement, le chèque se distingue encore par des caractères particuliers qui, au point de vue juridique, en font un titre différent de la lettre de change. 

Nous n'insisterons pas autant sur la comparaison entre le chèque et le billet de banque. Tous les deux sont des titres payables à vue et au porteur: mais le chèque est un titre émis par le créancier de la Banque, une assignation sur les fonds que celui-ci y a disponibles; le billet de banque est un titre émané de la Banque, la reconnaissance d'une dette de sa part. 

Le chèque doit représenter une provision en monnaie métallique, existant réellement dans la caisse de la Banque sur laquelle il est tiré; le billet de banque n'a pas toujours une provision métallique, Car la circulation des Banques publiques est supérieure à leur encaisse. 

Il nous reste un dernier point à examiner: comment le paiement des chèques est-il effectué? Ce paiement doit se faire en monnaie légale par la remise d'espèces: mais dans les pays où l'usage du dépôt en Banque et des chèques est répandu, celui ne se fait que très rarement. Il arrive très souvent dans ces pays que le bénéficiaire du chèque a lui-même un compte-courant chez la Banque qui doit payer: dans ce cas, le paiement n'a plus lieu en espèces, mais par un transfert sur les livres. 

En Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, on est allé plus loin, par l'institution des Clearing Houses (Maisons de Liquidations): on appelle ainsi des établissements où les commis des principales maisons d'une place se rendent à une heure déterminée, pour faire l'échange des chèques et des autres effets qu'elles ont reçus les unes à la charge des autres dans la journée. La majeure partie des dettes payables à un jour donné sur la place s'éteint ainsi par compensation, et la différence seule est payée en numéraire: il se fait au moyen de la remise, par le banquier débiteur, d'un chèque tiré sur une grande Banque, telle que la Banque de Londres, chez laquelle les banquiers affiliés au Clearing Bouse ont leur compte courant. 

Grâce à cet ingénieux système de compensation, le Clearing House de New-York a pu liquider en quatre ans, onze mois  1er octobre 1855 au 51 août 1858. des affaires s'élevant à 30,676 millions de dollars avec 1574 millions de monnaie métallique. Vous comprenez facilement, Messieurs, les avantages qui résultent du système que je viens d'esquisser. Si, de nos jours, quand les relations commerciales ont pris un aussi énorme développement, toutes les transactions devaient se liquider par une tradition réelle d'espèces d'or ou d'argent, la quantité de monnaie métallique devrait être beaucoup plus considérable: au lieu de deux milliards et demi, c'est à vingt milliards que devrait s'élever la circulation métallique de l'Angleterre. Or, la monnaie d'or et d'argent est un agent de circulation très coûteux, tant à cause de la valeur intrinsèque du métal dont elle est faite, que des frais d'affinage et de frappage. Le système de dépôt en banque et des chèques permet de réduire considérablement l'emploi du numéraire, sans tomber néanmoins dans la chimère du papier monnaie. Non! La monnaie métallique y reste toujours la mesure commune des valeurs mises en mouvement dans les conventions; elle est toujours la base de toutes les transactions; le prix consiste toujours dans une somme d'argent; mais en organisant sur une vaste échelle l'extinction des dettes par voie de compensation et de novation, ce système apporte une économie très forte dans l'emploi de la monnaie métallique. 

Ce n'est pas, vous le voyez, l'utopie de la substitution d'une circulation fiduciaire à une circulation métallique. Non! C'est une organisation de cette dernière, plus parfaite, qui restreint dans les plus étroites limites l'emploi du numéraire. C'est là, sans contredit, un résultat des plus utiles au point de vue économique, comme l'a remarqué un homme d'une grande autorité dans ces matières, l'éminent gouverneur de la Banque d'Angleterre, Monsieur WAGNELIN: l'or qui est en circulation ne sert à rien, si ce n'est à solder chaque jour les transactions du commerce; il est improductif. Par conséquent, personne n'a intérêt à conserver une circulation métallique plus considérable que celle qui est en réalité nécessaire aux fins pour lesquelles on a recours à la circulation. Celle-ci doit être la plus petite quantité de monnaie qui, à raison des circonstances particulières d'un pays, lui est nécessaire pour les besoins de son commerce Extrait des enquêtes parlementaires anglaises sur les questions de banque, de circulation monétaire et de crédit public, par ordre du gouverneur et du conseil de régence de la Banque de France. (Enquête de 1857, tome 4, Numéro 653, 654, 651.) 
. 

Il me reste, Messieurs, à réclamer quelques instants pour vous rappeler le souvenir des magistrats décédés dans le cours de cette année. 

Depuis trois ans, Monsieur Rooman, atteint par la loi sur la limite d'âge, était membre honoraire et émérite de cette Cour: il en avait fait partie depuis 1832. Sa longue pratique au Barreau, la place honorable qu'il y avait occupée, ses connaissances juridiques, son esprit pénétrant et sa position sociale l'avaient désigné au choix du Gouvernement. 

Outre l'étude du droit, la littérature faisait également l'objet de ses goûts: aussi les arrêts qu'il rédigea témoignent de la clarté et de la précision de son style. 

Depuis la création du Conseil provincial de la Flandre-Orientale jusqu'à la promulgation de la loi sur les incompatibilités, Monsieur Rooman présida cette assemblée. Je l’ai connu comme collègue dans la Commission administrative des Prisons, et j'ai pu apprécier la sagesse de ses avis et la facilité de son commerce. 

Messieurs De Baere, Juge-de-Paix à Somerghem, et Liefmans, Juge-de-Paix à Grammont, sont également décédés: leur perte est à tous égards regrettable; l'un et l'autre avaient su par leur droiture se concilier la confiance et l'estime des justiciables. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

