
— 507 —

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO

nulla di irregolare in questa operazione, nè vi era a temere
la troppa abbondanza, poiché ho sempre sentito a dire che
l'abbondanza dei biglietti è la rovina delle Banche, quando
eccedono un certo limite, ed è perciò che non si permette lo
stabilimento di società anonime, salvo col limite di non ec-
cedere il triplo del numerario esistente in cassa, il quale ec-
cesso avendo avuto luogo per parie delle Banche d'America,
cagionò la loro rovina.

Conchiudo perciò con dire che quando la Camera non fosse
ancor paga di questi schiarimenti in punto di diritto, e direi
anche in punto di fatto, ella è certamente in facoltà di stu-
diare maggiormente la questione come venne proposta dal
deputato Pescatore ; ma mi sembra però che le cose da me
dette siano sufficienti per assicurarla che il potere esecutivo
non ha ecceduto i limiti della sua facoltà col decreto del Ì3
prossimo passato dicembre.

CARQUET. En entreprenant de prouver tout à l'heure
que le Gouvernement n'avait point excédé ses droits par l'au-
torisation de l'union des deux Banques de Gênes et de Turin,
M. le ministre de Piniérieur demandait qu'il fût permis de
faire une supposition : celle où la Banque de Gênes n'aurait
pas eu le privilège ou l'obligation, comme disait M. le minis-
tre, de ne point rembourser ses billets en numéraire et à
vue. Suivant lui, tant qu'une Banque doit fonctionner dans
son état normal, au pouvoir exécutif seul appartient le droit
d'en autoriser l'établissement. J'accepte la supposition qu'il
faisait, et je réponds que dans ce cas même et d'après l'état
actuel de notre législation l'établissement d'une Banque ne
peut être autorisé qu'en voie législative.

M. le ministre demandait pourquoi ; si c'était parce que la
Banque se livrait à la spéculation de l'escompte? Sans doute,
l'escompte est un commerce comme un autre et n'a pas be-
soin d'être autorisé à cause de sa nature propre et spéciale,
c'est-à-dire, tant qu'il se limite dans les bornes de ses opé-
rations, qui se font avec du numéraire ou avec des billets à
terme. Il en est autrement quant à l'occasion de l'escompte,
l'on émet des billets de Banque, des billets payables à vue
et au porteur. Ici s'élève la question de savoir si ces billets
transmissibles par le seul fait de la livrance sont reconnus
par nos lois; M. le ministre c'en doute pas ; il me semble
néanmoins qu'il en doutait il y a quelque temps, quand il
a été question de l'emprunt de la ville de Turin, L'autorisa-
tion alors demandée au Parlement ne concernait pas le droit
d'emprunter, car. en vertu d'une disposition formelle de la
loi communale, cette autorisation était de la compétence du
pouvoir exécutif. La loi avait donc pour but d'autoriser la
création des céduies devant servir de titres aux prêteurs,
cédules qui auraient été payables au porteur et devaient
s'élever à la somme totale de deux millions. Or si cette loi
a été repoussée par un ordre du jour de cette Chambre, elle
n'en émanait pas moins du Ministère qui en reconnaissait la
nécessité, et elle avait été approuvée per l'autre Chambre
où l'on compte autant de jurisconsultes distingués que dans
toute autre assemblée délibérante.

Il est bien vrai qu'il s'agissait alors d'une commune et non.
d'un établissement de commerce ; mais la différence que
l'on pourrait faire n'existe pas dans la loi; le Code de com-
merce n'ayant rien innové au Code civil, sauf en ce qui con-
cerne l'endossement. Je me trompe; il a innové à propos
d'effets au porteur, en autorisant l'émission sous celle forme
des actions des sociétés anonymes ; telle est l'exception uni-
que, et pour laquelle il a fallu une disposition expresse et
spéciale de la loi. Pour tout le surplus, il reste vrai que la
création de billets au porteur ou transmissibles par la li-

vrance, est contraire à tout le système de la cession des
créances, à tout le système de preuves, tels qu'ils sont admis
dans notre droit, et en outre à quelques dispositions parti-
culières, comme par exemple relativement à la saisine à ren-
contre des tiers et aux formalités des donations. Je n'insiste-
rai pas d'avantage sur ce point trop long à développer, pour
passer à la seconde question de M. le ministre.

Il a demandé si l'autorisation législative était nécessaire,
parce que la Banque nationale s'était constituée sous forme
de société anonyme; et a cet égard il ajoutait qu'aucune loi
n'enlevaitau Gouvernement pour la donner au pouvoir législa-
tif la faculté d'autoriser ces sociétés. Je m'étonne qu'il oublie
à cet égard les dispositions claires et précises du Code de
commerce. L'article 46 de ce Code dit qu'aucune société ano
nyme ne peut s'établir sans avoir été autorisée et approu-
vée par lettres patentes, sur l'avis du Conseil d'État. Or les
lois à cette époque, conformément à l'article 4 du Code civil,
et même antérieurement, se formulaient précisément en édits
ou en lettres patentes, tandis que les règlements d'adminis-
tration se faisaient par brevets, billets royaux, et quelque
fois par manifestes. Ainsi l'article 46 du Code de commerce,
interprété suivant l'usage de l'époque, exige bien l'autorisa-
tion législative.

Comme induction en faveur de l'opinion contraire, M. le
ministre invoquait l'exemple d'autres pays, où l'établisse-
ment des Banques n'a pas besoin d'être autorisé par une loi,
et il citait la France et l'Angleterre. Je me permettrai de con-
tester cette assertion. Dans l'Angleterre proprement dite, à
part certaines sociétés de Banques très-limitées dans leur
formation et leurs attributions, il faut un bill du Parlement
notamment pour les sociétés dites incorporées, et pendant
longtemps, si ce n'est encore aujourd'hui, il a fallu un bill
pour celles dites à fonds réunis De même en France, si les
sociétés anonymes en général peuvent être autorisées par le
Gouvernement, l'on doit aussi se rappeler que ce système a
été modifié depuis la loi du 7 juillet 1840, suivant laquelle
rétablissement des Banques ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une loi.

Ceci me fournit même l'occasion de deux rapprochements
favorables à l'opinion que je soutiens. Notre Code de com-
merce a été rédigé après cette loi de 1840, et il est possi-
ble, probable même, que les tendances nouvelles manifes-
tées alors en France, sur ce point de législation, aient
influencé sur la rédaction de la nôtre. Effectivement il faut
remarquer en second lieu combien l'article 46 de notre Code
de commerce s'écarte de la disposition analogue du Code
français. Ici il est dit que les sociétés anonymes seront auto-
risées par le roi, dans la forme voulue pour les règlements
d'administration ; tandis que chez nous l'on a omis cette par-
ticularité, pour employer une formule qui indique l'action
législative. On me dira que jusqu'ici je n'ai employé que des
inductions ; car si les lois se faisaient par lettres patentes,
les lettres patentes pouvaient aussi contenir de simples rè-
glements d'administration. Ces inductions du moins sont fon-
dées sur l'usage habituel de notre législation ancienne, et
depuis 1848 avant la pubblication du Code de commerce,
elles s'appuient sur une interprétation légale, sur la défini-
tion donnée par le Code civil des dispositions souveraines.

Voici maintenant une preuve plus complète prise dans le
texte des lois. Aux articles 49 et 55 du Code de commerce,
comme dans les royales patentes du 16 octobre 1847 qui au-
torisent la Banque de Turin, il est dit que l'autorisation et
l'approbation des sociétés anonyme sont souveraines, retenez
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