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FRANCO BORD 

Franco bord 

Franco, forme ital. de franc. V. bard. 

• Mot compose servant a caracteriser une 
vente maritime egalement nommee *vente 
*FOB, dans laquelle le vendeur promet de 
livrer la marchandise a bord du navire 
(autre equivalent en anglais : free along 
side). 

Frapper 

V. - Du francique hrappan ou du neerlandais 
flappen: souffleter. 

• Dans le langage de la pratique, exercer un 
recours contre une decision de justice. Ex. 
frapper d'appel, de pourvoi. V. interjeter, 
attaquer, relever, querelle. 

Fraternitaire 
Adj. - Der. de *fraternite. 

• Qui tend a la *fraternite ; qui' vise a 
I'instaurer. Ex. l'egalite est un principe 
fraternitaire. Comp. egalitaire. 

Fraternite 
N. f. - Lat. fraternitas. 

• 1 Lien de parente (par le sang ou par 
adoption) entre *frere et *sour, 
V. fratrie. 

• 2 Lien ou ideal d'affection entre ceux 
qui se traitent ou devraient se traiter 
comme freres, principe de solidarito entre 
concitoyens consacre par certaines consti-
tutions. Ex. Ia fraternite, Clement de la de-
vise republicaine francaise (Const. franc. 
1958, a. 2). V. egallte. Comp. jus frate-
rnitatis. 

• 3 Par ext., nom courant donne a ceux 
qui vivent comme des freres, sans autre 
consequences juridiques que celles even-
tuellement attachees a la communaute de 
vie (ne pas confondre avec les fratries, as-
sociations de citoyens dans la Grece ou la 
Rome antiques). Syn. communaute. 

Fratrie 
Subst. fern. - Der. du lat. frater : 

• 1 Nom aujourd'hui donne, en sign 
d'unite, au groupe des *freres et sceurs 
(germains ou meme uterins et consan-
guins), surtout pour marquer qu'ils ont 
vocation a ne pas titre separes pendant  
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leur minorite ou a conserver des liens 
etroits s'ils ne vivent pas au mane foyer 
(comp. C. civ. a. 375-1). 

• 2 V. fraternite (3). 

Fraudatoire 
Adj. - Lat. fraudatorius, qui concern les fri-
pons (fraudator), Papinien, Dig. 46, 3, 96. 

• (vx). Qui conceme la *fraude (pent quali-
fier ce qui lutte contre la fraude, sanction 
fraudatoire, ou ce qui y tend, syn., en ce 
sens, de *frauduleux). Comp. frustratoire, 
dilatoire, revocatoire. V. *action *pau-
lienne. 

Fraude 
N. f - Lat. fraus, fraudis. 

• 1 Sens gin. 
a / *Mauvaise foi, intention frauduleuse. 

Ex. en Droit penal, ('intention frauduleuse 
est un element constitutif du vol. V. inten-
tion, element *moral de r*infraction. 

b/ Acte de mauvaise foi, *tromperie, acte 
accompli dans le dessein de prejudicier a des 
droits que l'on doit respecter. Ex. fraude aux 
creanciers. Comp. dol, *concert frauduleux, 
deloyaute, dissimulation. 

• 2 Agissement illicite par emploi de 
moyens illegaux. Ex. fraude douaniere, 
fraude alimentaire, fraude electorale, 
fraude aux examens. 

— entre copartageants. Manoeuvres destinies 
A rompre l'egalite du partage. V. recel, diver-
tissement. 
— fiscale. Fait d'echapper a Pimp& par des 
moyens reprehensibles, c'est-A-dire par des 
procedes ou des manipulations que la loi per-
met de reprimer. V. *evasion fiscale, *factures 
de *complaisance, factures fictives, dessous-
de-table. 

• 3 Agissement illicite par emploi de 
moyens roguliers ; operation consistant 
utiliser des moyens licites pour violer la 
loi. Syn. en ce sens de fraude A la loi (V. 

• ci-dessous). Comp. *abus du droit, *de-
tournetnera de pouvoir. 

— a Ia loi. 
a / (civ.). Acte regulier en soi (ou en tout cas 

non sanctionne d'inefficacite) accompli dans 
('intention d'eluder une loi imperative ou pro-
hibitive et qui, pour cette raison, est frappe 
d'inefficacite par la jurisprudence ou par la 
loi. Ex. donation deguisee ou faite a personne 
interposee au profit d'une personne incapable 
de recevoir (C. civ., a. 911, 1099-2°).  
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b / (int. priv.). En matiere de *conflits de 
lois, eviction de la loi normalement comp& 
tente (jugee genante) par un changement du 
point de rattachement de la regle de conflit 
applicable, en vue d'attribuer competence a 
une autre loi moms contraignante. Ex. 
changement de nationalite dans le seul des-
sein d'eluder la competence de la loi natio-
nale interdisant le divorce ou edictant une 
incapacite... 

ADAGE : Fraus amnia corrumpit. 
— *paulienne. Celle qui consiste, de la part 
du debiteur, a se rendre sciemment insolvable 
nu A augmenter son insolvabilite. V. action 
paulienne, *consiliwn fraudis. 

Frauduleux, euse 
Adj. - Lat. fraudulosus. 

• Entache de *fraude, destine a tromper 
autrui ou a lui porter prejudice, a tour-
ner la loi ; se dit d'un acte, d'*agisse-
ments, d'une intention. Comp. frauda-
toire, dolosif, illicite, illegal, delictueux, 
abusif, frustratoire, delictuel, deceptif 
mensonger. 

— (concert). V. concert frauduleux. 

Freinte de route 
Freinte, usuel au Moyen Age, sous la forme 
frainte : action de briser, infraction, etc., tire de 
fraindre: briser, lat. frangere. 

• Expression syn. de « *clechet de route ». 

Freres 
Subs!. m. plur. - Lat. frater. 

• *Fils d'un mime pere ou/et d'une male 
mere ; *descendants de sexe masculin, le-
gitimes ou naturels, issus soit des mimes 
Ore et mere (freres *germains), soit du 
mime pere (demi-freres, freres *consan-
pins), soit de la mime mere (demi-
freres, litres *uterine) qui, comme *des-
cendants directs, sont appeles a egalite 
avec leurs freres et sceurs (C. civ., a. 745) 
ou comme reservataires (a. 913) dans la 
succession de leur *ascendant et qui, 
dans la succession de I'un d'eux (ou 
d'une *sceur), viennent (avec leurs freres 
et sceurs) comme *collateraux privilegies 
(parents au deuxieme degre, a. 738) en 
concurrence avec les ascendants (a. 750) 
mais n'y sont pas reservataires et entre 
lesquels n'existe aucune obligation (ci-
vile) alimentaire, la proximite de la pa-
rent) leur donnant un titre secondaire  

FRUCTUS 

d'intervention en diverses circonstances 
(administration legale des biens d'un 
titre majeur en tutelle : a. 497, participa-
tion eventuelle au conseil de famille : a. 
408, action en revocation d'une adop-
tion : a. 370, etc.). V. stews, fraternite, 
fratrie, heau-frere, cousin, enfant, droit de 
retour. 

Fret 
Subst. masc. - Empr. du neerlandais vrecht : 
prix du transport. 

• l *Remuneration due par l'*affreteur 
l'armateur pour l'affretement d'un navire, 
ou par le *chargeur au transporteur ma-
ritime pour prix du transport des mar-
chandises. Syn. (vx) nolis, chapeau du ca-
pitaine. 

• 2 Cargaison d'un navire de com-
merce. 

• 3 Ensemble des merchandises suscepti-
bles d'être transportees par mer, ou par 
air. 

Freteur 
Subst. - Der. du v. frater. V. fret. 

• (terme tendant a tomber en desuetude). 
L'*armateur du navire considere en tant 
que partie au contrat d'*affretement. 
V. affreteur. 

Frontalier, 'ere 
Adj. - Der. du lat. frons: front. 

• Habitant d'une zone contigue a la fron-
liere, beneficiant a ce titre d'un regime de 
faveur en ce qui conceme not. la circula-
tion des personnes, les droits de douane, 
les taxes et I'exercice de certaines activites. 
Ex. medecins, salaries. 

Frontiere 
N. f - Der. de front. V. frontalier. 

• Ligne separant les territoires de deux 
Etats ; se distingue de la *ligne de demar-
cation qui a en general un caractere pro-
visoire, not. a la suite d'operations mili-
taires. V. thahveg. 

Fructus 

• Terme Latin signifiant « droit de percevoir 
les fruits d'une chose », « fruits de cette 


